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Collection
Les outils de la recherche

Mise en place dans le cadre d'un travail de doctorat en histoire contemporaine sur les pratiques
syndicales du droit et de la justice, cette collection d'ouvrages a pour but de faciliter l'accès aux
sources ainsi que le travail des chercheurs, des militants ou des simples individus intéressés par le
mouvement syndical en général. Dans la mesure du possible, des numérisations intégrales de
publications, réalisées en accord avec les centres d'archives et de documentation, accompagnent ces
outils de la recherche, toujours dans l'optique de rapprocher archives et individus.
L'objet de la présente collection n'est pas de réaliser un quelconque profit, l'ensemble des
données présentées étant librement accessibles auprès des centres d'archives et de documentations des
organisations syndicales ainsi que sur le site internet http://www.msdj.fr/. Un dépôt a également été
réalisé auprès du Centre d'Histoire Sociale du 20ème siècle qui dépend de l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Son objet est de laisser une trace écrite de ces différents travaux et donc une
notice bibliographique. Il vise également à offrir une version « papier » aux chercheurs, militants,
individus qui seraient éventuellement « rebutés » par l'outil informatique.
L'ensemble des données contenues dans cette collection est le fruit, sauf mentions contraires, du
travail d'Emeric Tellier et est donc soumis au droit d'auteur. L'auteur invite donc les utilisateurs de
cette collection à citer ce travail pour le faire connaître plus largement encore.
En espérant que ce travail facilitera vos futurs travaux universitaires ou militants...
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N°

Date

82 Janvier
83 Février
1981

Article

Auteur

Mots-clés

Couverture. Treizième Congrès : Police et
justice. Discrédit de la justice, les
responsables. Main basse sur la chancellerie.
Peyrefitte contre la liberté de la presse
Éditorial

Le Bureau

Indépendance ;
Statut ; Magistrature

L'état d'urgence. Une justice mobilisée

Police ; Légitime
défense ; Immigrés

Un ministre de circonstance. Les atteintes à
la liberté du juge. Le discours sur
l'indépendance. Le
recrutement.
Les
magistrats volants. Les conciliateurs. Le
Code de l'organisation judiciaire. La
répression

Contrôle du juge par
l'exécutif ;
Développement de
la répression

De la prison avant toute chose. Le rêve
américain. La veille du 1er mai était déposé
le projet « Sécurité et liberté ». Refus du
débat sur la peine de mort

Prison ; Libertés ;
Politique criminelle

Des moyens perfides

Concertation ;
Médias ; Politique
gouvernementale

La résistance. Le minimum incompressible
sans lequel il n'y a pas de société
démocratique

Revendications ;
Axes de
mobilisation

La résistance du corps judiciaire. Le statut.
Les élections professionnelles. L'accès au
dossier

Revendications ;
Axes de
mobilisation

Les fronts. Front des juristes. Front extérieur.
Front international

Liaison ; Unité
syndicale

Le débat interne. L'outil syndical : périmé ou
nécessaire

Démocratie interne ;
Tendances

Rapport oral du bureau : le discrédit

Rapport ; Congrès
national

Les motions.
Motion. Police et justice : Texte d'analyse et
d'orientation.
Motion. Code de l'Organisation judiciaire.
Motion. Conciliateurs.
Motion. SONACOTRA.
Motion. Poursuites contre la presse.

Motion ; Congrès
national
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Motion. Auditeurs sanctionnés.
Motion. Soutien à H. Buch et J. Deltorn.
Motion. Jacques Bidalou.
Motion. Henri de Lapeyrere.
Motion. Peine de mort
Liste des élus au Conseil syndical

Structure syndicale ;
Congrès national

Rapport financier 1980. Les chiffres

Finances ; Congrès
national

Impressions d'audience

Déroulement du
Congrès national

Les mutations de la Chancellerie. Du pouvoir
judiciaire au syndicalisme judiciaire

Indépendance ;
Liberté syndicale ;
Statut

Les mutations de la Chancellerie. Quelques
réflexions du Syndicat CFDT Justice de
l'Administration centrale. Quelle place pour
les fonctionnaires à la Chancellerie ?

CFDT ; Bilan ;
Revendications

Les mutations de la Chancellerie. 13 place
Vendôme : Restructuration et répression. La
Chancellerie, un lieu politique. L'évolution
actuelle

Répression
syndicale ;
Réorganisation
administrative

Les mutations de la Chancellerie. Épuration
au Ministère de la Justice

Répression
syndicale

Les mutations de la Chancellerie. Humeur
des hommes du prince et de quelques aspects
de leur production

Promotion ; Carrière

Les mutations de la Chancellerie. La
mutation arbitraire de Louis Joinet

Répression
syndicale

Vie du syndicat.
Nancy. La proposition de loi Foyer sur le
syndicalisme judiciaire appliquée par...
anticipation.
Toulouse. Réprobation des magistrats à
l'égard de la campagne de publicité pour le
recrutement.
Valence. Contre les atteintes à la liberté
d'expression.
Marseille. Condamnation de la proposition
de loi Foyer, à l'unanimité moins une voix,
par l'assemblée générale du TGI de

Section locale ;
Structure syndicale
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Marseille.
Rennes. A propos des poursuites contre la
presse : des juges las...
La vie du syndicat. Administrer une Robert Pageard1 Formation ;
juridiction (Vaucresson, 24-28 novembre
Juridiction
1980)
La vie du syndicat. Les poursuites contre la
presse. Le « contempt of court »

Poursuites
judiciaires ; Presse

84 Mars-avril Couverture. La justice démasquée. Rien ne
1981
va plus ! Vous avez dit justice ? Série noire...
Éditorial

Le Bureau

Tribunaux : Rien ne va plus. Rouen : Un
tribunal au bord de la faillite. La misère des
greffes ou l'informatique au moyen-âge. Le
point de vue de la CFDT des cours et
tribunaux. Des remèdes de bonnes femmes.
La méthode Coué : les « Yakas ». On ferme
la boutique. Une retraite heureuse. Un grand
moment : Évry

Justice ; SM ;
Gouvernement ;
Politique judiciaire
Tribunaux ;
Situation ;
Revendications ;
Point de vue

Justice, vous avez dit justice ? Le tribunal Didier Marchall Répression ;
d'instance, un enjeu
Corruption
Justice, vous avez dit justice ? La hiérarchie
et les intérêts privés veillent... ou
contournent

Hiérarchie ;
Répression

Justice, vous avez dit justice ? Et les Lapeyre2
magistrats valsent !

Sanctions ;
Répression

Justice, vous avez dit justice ? Le juge Jean-Louis Cor
d'instruction : L'homme le plus puissant de
France

Instruction

Justice, vous avez dit justice ? Le parquet :
La mise au pas

Hiérarchie ;
Magistrat

Justice, vous avez dit justice ? Le juge de
l'application des peines : Peau de chagrin

Magistrat ;
Législation

Justice,
vous
avez
dit
justice ?
L'administration du tribunal aux mains du

Code de
l'organisation

1 Conseiller à la Cour d'Appel de Versailles.
2 Juge d'instance à Toulouse.
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N°

Date

85 Mai-juin
1981

Article

Auteur

Mots-clés

seul président

judiciaire

Un dimanche noir. La révocation de Jacques
Bidalou. Compte-rendu d'une audience à
huis-clos.
La
décision.
Non
droit
disciplinaire. Lettre au premier président.
L'irrécupérable. Un « Foyer » d'intolérance

Répression ;
Discipline ; CSM

A paraître en avril chez Maspero. « Justice Syndicat de la
sous influence »
Magistrature

Littérature

Les juges qu'il leur faut. Le mythe de Pierre Lyonl'indépendance judiciaire
Caen

Justice ;
Indépendance ;
Magistrature

Les juges qu'il leur faut. Des juges triés sur Yves Patureau
le volet

Recrutement latéral

Les juges qu'il leur faut. Médias et pouvoir. Jérôme
Un plan média de la main du Ministre. Baboulène3
Peyrefitte recrute

Recrutement latéral

Les juges qu'il leur faut. Jugé inapte

Candidature ;
Recrutement ;
Carrière

Jean-François
Rampont

Les juges qu'il leur faut. Des juges formés et
étiquetés. ENM ou CET

Dossier personnel ;
Notation

Justice : Les grands choix au nom de la Marc Dreyfus ;
sécurité
Monique
Gueman

Terrorisme ; Police ;
Répression

Justice : Les grands choix au nom de la Philippe Llorca
logique économique. Vers un nouveau droit
du travail. La chambre économique et
financière

Travail ; Pouvoir
économique

Justice : Les grands choix au nom du Dominique
politique... L'art et la manière d'user de la Cougeard
justice

Affaires politique ;
Judiciarisation

Justice : Ou bien au nom du Peuple
français ? D'abord protecteur des libertés
individuelles [Discours du Procureur de la
République près le TGI de Vannes, rentrée
judiciaire 1981]

Laxisme

Couverture.
Travailleurs
temporaires,
immigrés, femmes, magistrats... A la
recherche du statut perdu

3 Article paru initialement dans le journal « Médias ».
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N°

Date

Article

Auteur

Éditos en vrac [Montage d'éditoriaux fictifs
dans
l'attente
des
résultats
des
présidentielles]
Édito

Mots-clés
Élections
présidentielles

Le Bureau

Élections
présidentielles

Recrutement : Politique et idéologie

Femmes ; Jeunes ;
Égalité ; Accès ;

Recrutement : Politique et idéologie. Vers le Yves Patureau
dépérissement de l'ENM

ENM ; Formation
unique ; Jeunes

Recrutement : Politique et idéologie.
Candidats à la magistrature, choisissez vos
voies d'accès

Présentation des
filières d'accès à la
magistrature

Recrutement : Politique et idéologie.
L'écheveau des accès à la magistrature

Textes légaux
applicables aux
filières d'accès

Recrutement : Politique et idéologie. Des Monique
droits de l'homme...
Guémann

Femmes ; Égalité ;
Magistrature

Recrutement : Politique et idéologie. Ne pas
rater le COJ

Code d'organisation
judiciaire

Recrutement : Politique et idéologie.
Tribunal d'instance. Jurisprudences

Indépendance ;
Pouvoirs ; Juge
d'instance

Dossier. Droit du travail : Impuissance, Geneviève
inadaptation, perversion. Inspection du Rendu4
travail : Reprise en main

Inspection du travail

Dossier. Droit du travail : Impuissance, Bernard Krynen5 Sécurité sociale ;
inadaptation, perversion. Accidents du
Accident du travail ;
travail : La sécurité pour qui ?
CHSCT
Dossier. Droit du travail : Impuissance, B. Coriat6
inadaptation, perversion. Travail temporaire
et sous-traitance

Travail temporaire ;
Intérim ; Soustraitance

Dossier. Droit du travail : Impuissance, CFDT Missika
inadaptation, perversion. Les principales et autres7
conclusions de l'enquête du Centre d'études
de l'emploi (1978)

Travail temporaire ;
Intérim ; Soustraitance

4 Inspecteur du travail à Rouen.
5 Service juridique confédéral de la CFDT.
6 Article tiré de B. Coriat, « Ouvriers et automates », in Usines et ouvriers, figures du nouvel ordre productif, Paris,
Maspero, p. 55.
7 Article tiré de CFDT Missika et autres, Le tertiaire éclaté, Paris, Seuil, coll. Le Point.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Dossier. Droit du travail : Impuissance, R. Linkret8
inadaptation, perversion.
Permanents et
temporaires : Coexistence ou solidarité ?

Travail temporaire ;
Intérim ; Soustraitance

Dossier. Droit du travail : Impuissance, M. Pialoux9
inadaptation, perversion. Travailler en
intérim : Choix positif ou négatif ?

Intérim ; Travail
temporaire

Dossier. Droit du travail : Impuissance, Maurice
inadaptation, perversion. Justices de France. Dupont10
Au café du commerce à propos du travail
intérimaire

Intérim ; Travail
temporaire

Dossier. Droit du travail : Impuissance,
inadaptation, perversion. De l'intérim à la
prestation de service 1971-1981

Intérim ; Travail

Dossier. Droit du travail : Impuissance,
inadaptation, perversion. La SONACOTRA :
Histoire d'un conflit

Foyer
d'hébergement ;
Main-d'oeuvre
immigrée

Actualités. Agents de bureau : Option voie
publique. Une catégorie à part et sous payée

Police ; Femmes ;
Rencontre

Vie syndicale. Les sections agissent,
racontent.
Verveine – 21-22 mars 1981.
Montbéliard : Novembre 1980 – Motion.
Reims.
Parmi les réactions à la révocation de J.
Bidalou.
Section de Limoges : 30 mars 1981. Extrait
de motion

Informations
syndicales ;
Sections locales

Indice de popularité

Coupures de
presse ; Sécurité et
Libertés ; Peyrefitte

Sindicato do Magistrado Publico (Portugal).
Interview de Mario Torres11 par Michel
Marcus

Magistrature ;
Portugal ;
Constitution

Notes
de
lecture.
« Le
labyrinthe
pénitentiaire » de Jean Favard. Dans les

Littérature

8 R. Linkret, « Procès du travail et division de la classe ouvrière », in La division du travail, Colloque de Dourdan,
Editions Galilée, 1978.
9 M. Pialoux, Jeunesse sans avenir et travail intérimaire, Actes de la recherche en sciences sociales n° 26-27, mars-avril
1979, pp. 19-47.
10 Ouvrier spécialisé chômeur – travailleur temporaire.
11 Président du Syndicato do Magistrado Publico et en poste à la Cour d'appel de Lisbonne.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

revues...
86 JuilletCouverture. Un printemps tardif
août 1981
Édito

Le Bureau

F. Mitterrand ;
Gouvernement ;
Justice

De la confrontation des utopies. Un rendezvous à ne pas manquer : Le citoyen et la
justice

Ouverture de la
justice ; Justice
populaire

De la confrontation des utopies. Gérer
autrement

Démocratisation ;
Décentralisation ;
Etatisation ; Gestion

De la confrontation des utopies. « S'éclater le
judiciaire » (Procédure et carte judiciaire)

Organisation
judiciaire ;
Territorialisation

De la confrontation des utopies. Une ou des
politique(s) pénale(s)

Politique judiciaire ;
Ordre public ;
Progrès social

De la confrontation des utopies. En attendant
de démolir les prisons...

Emprisonnement ;
Pénal

A l'expression d'un projet syndical. Après le
10 mai 1981. Éléments de réflexion pour une
autre justice. Première garantie : le juge,
garant des libertés. Deuxième partie : Accès,
participation, contrôle, démocratisation,
décentralisation, desétatisation. Troisième
partie : Démocratiser l'institution judiciaire,
desserrer l'emprise de l'exécutif sur les juges

Projet syndical ;
Syndicat de la
Magistrature ; F.
Mitterrand

A l'expression d'un projet syndical. Les
premières douleurs. Premières mesures à
prendre : Notation, Assemblées générales,
Libertés syndicales

Projet syndical ;
Syndicat de la
Magistrature ; F.
Mitterrand

Les promesses. Des engagements. Entretien
du Syndicat de la Magistrature avec F.
Mitterrand avant les élections

Promesses
électorales
Marc Robert12

Les promesses. Des idées

Les promesses. Et... des mots [Coupures de
12 Délégué régional.
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Programme
socialiste pour la
justice
Ministère de la

N°

Date

Article

Auteur

presses relatant des interventions de Maurice
Fort]

Mots-clés
Justice ;
Gouvernement

Rubrique
internationale.
Espagne : Michel Marcus ; Espagne ; Coup
Démocratie, justice et armée [Entretien Christine
d'état ; Armée
condensé d'une rencontre avec des juges de Missoux
Barcelone, d'Alicante et de Madrid]
87 Octobre- Couverture. Immigrés, travail temporaire
novembre
1981
Éditorial

Enjeux du
changement ;
Gouvernement

Actualité. Transparence des mutations : Du
rêve à la réalité

Démocratisation

Actualité. Auriol :
exemplaire

Instruction ;
Indépendance ;
Justice

Une

affaire

(trop)

Actualité. Le nouveau Parlement et les
libertés individuelles. [Cour de sûreté de
l'État. Amnistie, Peine de mort]
Actualité. Une intersyndicale sur les prisons

Activité législative ;
Gouvernement
M. Seyler13

Prisons ; Privation
de liberté ; Pénal

Actualité. Le transfert des charges

Fonctionnement ;
Financement ;
Organisation

Actualité.
Justice
économique

Licenciements ;
Emploi ; Chômage

et

restructuration

Dossiers. Travail temporaire et sous-traitance Gilles Dhee14
(deuxième partie). Actualités du travail
temporaire

Travail temporaire ;
Intérim

Dossiers. Travail temporaire et sous-traitance
(deuxième partie). Une riposte mal engagée

Travail temporaire ;
Intérim

Dossiers. Travail temporaire et sous-traitance
(deuxième partie). Jurisprudences

Travail temporaire ;
Intérim

Dossiers. Immigrés. Arrêté d'expulsion, AJRDFI15
mesure de refoulement : Que faire ?

Main-oeuvre
immigrée ; Droits

13 Pour le COSYPE, Coordination Syndicale Pénale.
14 Inspecteur du travail.
15 Association des juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés avec l'aide de la section du
Syndicat de la Magistrature de Marseille.
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N°

Date

87 Suppl.

Article

Auteur

Mots-clés

Dossiers. Immigrés. Et la jurisprudence ?

Main-oeuvre
immigrée ; Droits ;
Jurisprudence

Dossiers. Immigrés. Spéciale dernière [Projet
de loi relatif aux conditions d'entrée et de
séjours des étrangers en France]

Main-oeuvre
immigrée ; Droits ;
Législation

Vie syndicale. Les sections. Lyon. Mâcon.
Laval. Valenciennes. Grenoble. Bordeaux.
ENM

Informations
syndicales ;
Sections locales

Vie syndicale. Le 14ème Congrès

Congrès national

Rapport pour le 14ème Congrès. « Nuit et
Brouillard ». « Le jour se lève ». La porte
étroite : Droit du changement, changement
du droit. Choix de société et régulation des
conflits. Institution judiciaire : l'évolution
nécessaire. En conclusion : Le syndicat à la
croisée des chemins ?

Congrès national ;
Rapport moral ;
Bilan de l'action
menée et à venir

88 Décembre Couverture. Justice et changement. 14ème
-janvier
Congrès
1982
Édito

Gouvernement ;
Politique judiciaire

Commission 1. Démocratisation de la justice

Congrès national

Motions de la commission 1. La
décentralisation. Accès des citoyens à la
justice

Congrès national

Commission 2. Pouvoir économique et
intervention judiciaire

Congrès national

Motion de la commission 2. Pouvoir
économique et intervention judiciaire

Congrès national

Commission 3. Justice pénale et changement

Congrès national

Motions de la commission 3. La justice
pénale et le changement. Protection de
mineurs

Congrès national

Nos premiers pas dans le changement.
Compte-rendu du débat général. Depuis, le
« 10 mai » est passé. Que faire ? Mais
pourquoi cette lutte anti-hiérarchique ?
Indépendance judiciaire

Congrès national
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Six mois de « changement »

Section
syndicale de
Nancy

Déception

Marc Hoarau16

Intervention
Portugal

de

magistrats

étrangers. Marius Torres

Intervention
Allemagne

de

magistrats

étrangers. Hans-Ernst
Bötcher18

Congrès national

17

Congrès national
Congrès national
Congrès national

En hommage à Jacqueline Larmat et à Pierre
Michel. Extraits de la lettre adressée au
Congrès par O. Baudot, substitut à Marseille.
Communiqué du 8 novembre 1981. Extrait
du Rapport oral du Bureau

Décès ; Nécrologie

Participation du Syndicat de la Magistrature
aux travaux de la commission permanente
d'études. Le statut et le Conseil supérieur de
la magistrature. Pouvoirs dans les
juridictions.
Motions : Le statut et le CSM. Le ministère
public

Congrès national

Premier bilan de la « transparence »

Mutation ; Carrière

La loi Sécurité-Liberté, avant dernière

Abrogation

Composition du Conseil syndical et du
Bureau. Rapports financiers 1981

Congrès national

Revue de presse

Congrès national

Vie syndicale.
Les assemblées générales. Laon. Laval.
Versailles. Rouen. Nanterre. Grenoble.
Rennes.
Petites histoires de tous les jours. Rennes :
Histoire d'une résistance. Rochefort, la
Rochelle et Saintes : Histoire lente. Histoire
d'une circulaire. Histoire d'une transparence

Informations
syndicales ;
Sections lcoales

Communiqué du 18 décembre 1981 en
solidarité avec M. Strzemborz, le président
du Syndicat Solidarité des magistrats
polonais

Solidarnosc ;
Pologne

16 CFDT des cours et tribunaux.
17 Président du Syndicat du ministère public portugais.
18 Au nom du groupe de magistrats du syndicat de la fonction publique en Allemagne fédérale (Ö.T.V.).
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

89 Avril-mai Couverture. Réformes : La balle au
1982
judiciaire. Logement. Entreprises. Droits des
travailleurs
Édito

Judiciarisation ;
Gouvernement ;
Statut

Les réformes et le judiciaire. Loi Quilliot : Michel Aynard
Par la force d'un bail honnête...

Logement ; Loyer ;
Locataires

Les réformes et le judiciaire. Interview de M.
Outin, président de la Confédération
Nationale du Logement

Logement ; Loyer ;
Locataires

Les réformes et le judiciaire. Interview de R.
Lemiale, président de la FNAIM

Logement ; Loyer ;
Locataires

Les réformes et le judiciaire. Justice et
économie

Entreprise ; Droit du
travail ; Économie ;
Emploi ; Commerce

Les réformes et le judiciaire. Stratégie François
judiciaire et droit du travail
Ballouhey

Droit du travail ;
Jurisprudences

Les réformes et le judiciaire. Colloque : Henri Verniers
Droit et Immigration [Organisé par
l'Association
des
Juristes
Pour
la
Reconnaissance des Droits Fondamentaux
des Immigrés les 29 et 30 janvier 1982 à
Marseille]

Main-d'oeuvre
immigrée ;
Législation

Duplicité. Jour de transe. Au café du Palais

Humour

Marcel Soda et
Jorda le Grec

Les réformes et le judiciaire. L'indemnisation
du préjudice corporel des victimes
d'accidents de la circulation

Assurance ; Sécurité
routière ; Projet de
réforme

La protection judiciaire des travailleurs
(Rapport Auroux). Travail précaire. Droit à
l'expression des salariés dans l'entreprise.
Pouvoir disciplinaire. Renforcement des
instances de représentation du personnel.
Négociation collective et règlement des
conflits collectifs. Droit des travailleurs et
sanctions des tribunaux. Faire sauter les
verroux du judiciaire

Lois Auroux ; Droit
du travail

Le Marchandage. La sous-traitance. Le
rapport de l'Inspection du travail. La relaxe

Travail précaire ;
Sous-traitance
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

de la Cour de cassation
Le Marchandage. La prestation de services

Travail précaire ;
Prestation de
services

Le Marchandage. Les nouveaux systèmes de Denis Moreau
gestion de la main-d'oeuvre

Organisation des
entreprises ;
Circulation de
Main-d'oeuvre

Vie des sections. Les audiences solennelles
de rentrée... Quand le mieux n'est pas
l'ennemi du bien

Audience de
rentrée ; Syndicat de
travailleurs

Actualité et justice. Tribunal de Marseille. Section SM
Un qui pense vaut mieux que cent qui Marseille
paissent. Réponse au communiqué UFM
(tract distribué au Palais). Le conflit.
Hiérarchie ou USM. Louis Bartoloméi au
procureur Vilatte. Promotion-sanction. Note
de la section du SM de Marseille à MM. les
inspecteurs (extraits)

Marseille ;
Information
syndicales ; Section
locale

Actualités et justice. Transparence new-look. Georges Apap
Question écrite sur la transparence.
Transparence : Le dernier mot de Badinter.
Merci Monsieur Badinter

Carrière ; Mutation ;
Nomination

Les interventions de commandos armés

Travailleurs ;
Milices ; Patronat

International. Pologne. Les consignes de la
junte aux présidents des tribunaux
départementaux. Lettre ouverte à M.
l'ambassadeur de la République populaire de
Pologne

Pologne

Actualité et
Boutonnière

Légion d'honneur

justice.

Virginité

de

la Le Fléau
(janvier 1982)

Actualité et justice. Droit de réponse. 13
février 1982
Actualité et justice. Le Palais de Justice

Prison ; Reportage ;
Romerio et
Légitime défense
Un magistrat de Spectacle « Le
60 ans
Palais de Justice »

90 Juin 1982 Couverture. Réforme pénale. De la sécurité à
la solidarité
Édito

Sécurité ;
18

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Terrorisme ;
Gouvernement

Des réformes... Mais des zones d'ombre. La
police de demain. Les contradictions de la
commission Belorgey

Police ; Pouvoirs de
police

Des réformes... Mais des zones d'ombre. La
politique de la circulaire, ou l'illusion de
l'efficacité

Liberté
d'appréciation ;
Magistrat ; Politique
pénale

Des réformes... Mais des zones d'ombre.
Contrôle judiciaire. Bonnes volontés mais
peu de moyens

Contrôle judiciaire

Des réformes... Mais des zones d'ombre.
Garde à vue, détention provisoire. Un espoir
timide

Prévenu ; Privation
de liberté ; Dépôts

Des réformes... Mais des zones d'ombre.
Mineurs. Des espoirs... Une déception

Éducation
surveillée ;
Incarcération

Des réformes... Mais des zones d'ombre.
Vaucresson Blues

Éducation
surveillée ;
Incarcération

Des réformes... Mais des zones d'ombre. Marc Dreyfus
Prison. Le symbole et le changement

Quartier de sécurité
renforcée ; Politique
d'emprisonnement

Des réformes... Mais des zones d'ombre.
Juge de l'application des peines. Les espoirs
d'un moribond

JAP ; Application
des peines

Le droit pénal ou la loi du plus fort. Coût et Thierry
profit de l'infraction. Le coût économique de Godefroy19
la délinquance

Politique pénale ;
Délinquance

Le droit pénal ou la loi du plus fort. Claude Picant20
L'insécurité, un marché

Politique pénale ;
Délinquance

Le droit pénal ou la loi du plus fort.
L'utilisation politique du droit pénal

Politique pénale ;
Répression

Le droit pénal ou la loi du plus fort. En délit René Levy21
flagrant ? Sous-droit pour sous-prolétariat

Flagrant délit ;
Procédure

Le droit pénal ou la loi du plus fort. La B. A. de

Emprisonnement ;

19 Ingénieur de recherche. Service d'études pénales et criminologiques. L.A. – CNRS 313.
20 Auteur de l'ouvrage Les Shérifs, éditions Alain Moreau, 1980.
21 Attaché de recherches au CNRS. Services d'études pénales et criminologiques. L.A. – CNRS 313.
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N°

Date

Article

Auteur
Cavarlay22

population des condamnés

Mots-clés
Condamnation

Vivre en prison. Prison de femmes. Natacha
Duché, Ariane Gransac, Prisons de femmes,
Paris, Denoël, 1982, 219 p.

Littérature

Le droit pénal ou la loi du plus fort. La crise
de la justice pénale. Philippe Robert, Claude
Faugeron, Les forces cachées de la justice
pénale, Le Centurion – Justice humaine

Littérature

Expériences et propositions. La commission
nationale pour le développement social des
quartiers

HLM ; Logement
social ; Urbanisme

Expériences et propositions. L'Alma-Gare, Atelier populaire HLM ; Logement
Essai de réponse collective aux problèmes d'urbanisme23
social ; Urbanisme
d'un quartier

22
23
24
25

Expériences et propositions. L'ordre public
en question. Une réflexion sur le rôle de la
police. [Réunion de travail proposé par le
Syndicat de la Magistrature le 24 octobre
1981]

Police ; Société

Expériences et propositions. Suite des Commission
travaux du Congrès. Esquisses pour une pénale du
réforme pénale
Congrès

Politique pénale ;
Congrès national

Expériences et propositions. Vols dans les
grandes
surfaces.
Une
amorce
de
dépénalisation

Vol ; Délit ;
Supermarché ;
Grande distribution

Expériences et propositions. Réponse à Martine Sem
Légitime Défense. Une ville – Des
délinquants – Des victimes – Une audience.

Délinquance
juvénile ; Juge pour
enfants

Expériences et propositions. Administration
pénitentiaire : La remise en cause d'une
puissance sans partage

Prison ; Personnels
des prisons

Expériences et propositions. « Plan de cinq Monique
ans ». [Association ayant pour but de Daviaud24
promouvoir une campagne autour des
problèmes de délinquance et de société]

Délinquance ;
Population ; Société

Expériences et propositions. Carnet de Claude
voyage. Le système pénal aux Pays-Bas
Faugeron25

Pays-Bas ; Politique
pénale

Ingénieur de recherche. Service d'études pénales et criminologiques. LA – CNRS 313.
Confédération Syndicale du Cadre de Vie Alma-Gare.
Secrétaire générale de l'association « Plan de 5 ans ».
Service d'études pénales et criminologiques.
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N°

Date

Article

Auteur

Actualités. 1980-1982. La Gauche et la
Droite

Mots-clés
Dessin ; Coupures
de presse

91 Août 1982 Couverture : Réforme pénale : Le projet du
Syndicat de la Magistrature. Formation des
magistrats : A l'école de la Vie
Édito

Le Bureau

Moyens de la
justice ; Sécurité ;
Démocratisation

Des réformes mais des zones d'ombres
(suite). Sous le soleil de la Martinique. Lettre
de la section de Fort-de-France

Vie du tribunal ;
Politique pénale ;
Avocats ; Défense

Réforme pénale : Le projet du Syndicat de la
Magistrature. Vers une autre politique de
sécurité

Sécurité ;
Délinquance ;
Répression

Réforme pénale : Le projet du Syndicat de la Le Fléau
Magistrature. La Mouche et le Marteau
(Mai 1982)

Délinquance ;
Répression

Réforme pénale : Le projet du Syndicat de la
Magistrature.
Plate-forme
pénale.
Propositions de travail pour une autre
approche des problèmes de délinquance.
[Réunion du 24 juin 1982]

Délinquance ;
Répression

Réforme pénale : Le projet du Syndicat de la Paolo
Magistrature. Délinquance des mineurs. Vercellone26
L'orgueil de la cité

Délinquance
juvénile ;
Répression

Réforme pénale : Le projet du Syndicat de la Jean-Claude
Magistrature. Sur la violence et ses formes : Chesnais27
La réalité historique et le mythe

Violences ; Crimes ;
Sécurité

Formation ou apprentissage ?28

ENM ; Formation ;
Magistrats

Formation ou apprentissage ? De l'espoir à la
sclérose. L'ENM à la recherche du temps
perdu

ENM ; Formation ;
Magistrats

Formation ou apprentissage ? Les pieds sur
terre et la tête dans les nuages... Libération
du juge et liberté du justiciable

ENM ;
Démocratisation ;
Pédagogie ;
Évaluation

Formation ou apprentissage ? Haro sur le

Classement ; Rang ;

26 Juge des enfants à Turin. Intervention lors d'un colloque italien.
27 Institut National d'Etudes Démographiques.
28 Dossier réalisé par A. Birgy, M. Cruz, M. Frieh, B. Lemercier, A.-M. Vignaud.
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N°

Date

92 Octobre
1982

Article

Auteur

Mots-clés

classement

ENM

Formation ou apprentissage ? Vie et mort
d'une section syndicale

Section des
auditeurs de justice ;
Militantisme

Formation ou apprentissage ? Un projet pour
l'ENM. A l'école de la vie

Programme
syndical ;
Formation ;
Magistrat

Actualité. Les désordres de l'été

Armée ; Éducation ;
Délinquance

Actualité. A propos de France-Soir. La Jean Martin29
Gauche peut-elle échapper à Hersant ?

Presse ; Liberté de
la presse ;
Monopole

Actualité. Tribunal d'Évry : Être chef et jouer Section SM
à la démocratie
Évry

Démocratisation ;
Fonctionnement des
juridictions

Actualité. Au Congrès de l'Union Syndicale
des Magistrats. L'exception... Ou la règle ?

USM ;
Démocratisation

Actualité. Impressions de sections

Questionnaire ;
Politique pénale

Actualité. Pour l'abrogation de « SécuritéLiberté »

Communiqué
commun

Couverture. Le lobby pénitentiaire. Travaux
de la COSYPE. Prisons
Éditorial

Le Bureau

Violence ;
Délinquance ;
Terrorisme

Mouvement des prisonniers : Une nouvelle
donne. Lettre ouverte adressée au ministère
de la Justice. Fleury, 16 mars 1982.
Déclaration de principe du SAPS. La Santé.
21 mars 1982

Prison ;
Organisation des
prisonniers ; CAP ;
CAP-J ; COSYPE

Le lobby pénitentiaire. Un groupe de
syndicats dénonce le pouvoir pénitentiaire.
La COSYPE. Les travaux de la COSYPE. La
question du « pouvoir » pénitentiaire. Les
lieux du lobby. Le fonctionnement du lobby.
La situation actuelle

Prison ;
Syndicalisme

29 Avocat, membre de la Ligue des Droits de l'Homme.
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N°

Date

Article

Auteur

Pour un autre syndicalisme pénitentiaire.
Interview d'un responsable du syndicat
autonome des personnels pénitentiaires
(SAPP)

Mots-clés
Prison ;
Syndicalisme

Pour un autre syndicalisme pénitentiaire. Georget Richard Prison ;
Interview de Georget Richard, responsable
Syndicalisme
de la CFTC
A l'initiative de la COSYPE. Colloque. Les
prisons, quel changement ?

Colloque

La culture en prison. Le développement
culturel en milieu carcéral

Prison ; Culture ;
Rapport Gérard
Soulie

Actualité. Incursion à « Ardèche 82 »

Vacances ; Jeunes ;
Délinquance

Actualité. La Corse aux urnes

Élections ; Fraudes
électorales ; Justice

Actualité. Feu la Cour de Sûreté de l'État !
Que deviennent les infractions politiques ?

Prisonnier
politique ; Statut

20 octobre 1982. Une journée pour la justice

Journée de la justice

93 Décembre Couverture. Vers des droits nouveaux...
1982
15ème Congrès : Travailler, se loger,
consommer. Trois ministres en direct
Éditorial

Justice ;
Changement ;
Congrès national

Congrès
national.
Interventions
des
ministres. A propos de l'intervention de M.
Badinter, Garde des Sceaux. Inscrire
l'irréversible dans l'immuable ? Au fil des
pensées de R. Badinter

Délinquance ;
Gauche au pouvoir ;
Statut ; Réformes

Congrès
national.
Interventions
des
ministres. Intervention de Mme Lalumière,
ministre de la consommation. Une
conciliation fondée sur le droit

Prud'hommes
conciliateurs ;
Maison de la
consommation

Congrès
national.
Interventions
des
ministres. Intervention de M. Bérégovoy,
ministre de la solidarité. L'insécurité,
conséquence des déséquilibres sociaux

Insécurité ;
Délinquance ;
Société ; Pauvreté

Congrès national. Le regard de la presse

Revue de presse
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Commission « Accès aux droits ». Une
généralisation de la concertation. Avec
l'intervention de Jean Designe, animateurjuriste de l'Association nationale des
fermiers. Extrait de l'intervention de ATDQuart-Monde.
Intervention
de
la
Confédération syndicale du Cadre de Vie

Congrès national

Commission
« Accès aux droits ». La
journée d'action du 20 octobre 1982. La
Justice à bâtons rompus

Mobilisations ;
Citoyens ; Accès au
droit

Commission
« Accès aux droits ». Loi J.L. Raynaud30
Quilliot. Vers un conflit des logiques ?

Logement ; Loyer ;
Locataires

Commission « Accès aux droits ». Justice et Jean-Paul Jean ; Droit du travail ;
entreprises en difficulté
Henri Suquet
Licenciements
15ème Congrès national. Rapport du Bureau.
Les libertés et l'ordre public. Les nouveaux
rapports sociaux. L'évolution de l'institution
judiciaire. Conclusion : Syndicalisme et
politique

Congrès national

Les motions du Congrès.
Nouvelles perspectives en
délinquance et de sécurité.
Le citoyen et ses droits.
Statut.
Police-Justice

Congrès national
matière

de

Liste des élus au conseil syndical. Rapport
financier 1982

Congrès national

Actualité. Les nouveaux critères du droit Maurice Zavaro Extradition ; Droit
d'asile. De « l'odieux » à « l'injustifiable ».
d'asile
[Extradition de Grazia Barbierato et Oreste
Scalzone]
Actualité. Du droit à la défense à une défense
effective. Toute vérité n'est pas bonne à dire
à Fort-de-France. En Polynésie française, la
vérité, c'est plutôt l'absence de défense

DOM-TOM ;
Magistrature ;
Avocats

Actualité. Magistrature-Police, un enjeu ou
pressions, vous avez dit pressions ? [Évry]

Informations
syndicales ; Section
locale

Actualité. De la sécurité de quelques-uns à la
sécurité pour tous [Toulon]

Sécurité ; RPR ;
PS ; Commerce

30 Mulhouse.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Actualité. La justice dans les DOM. Au pays Section Saintdes épices
Denis de la
Réunion

DOM-TOM ;
Justice ;
Colonialisme

Note de lecture. Lesage de la Haye, La Étienne Bloch
machine à fabriquer les délinquants, Paris,
1981

Littérature

Bernard Ferret

Elisabeth Vieux Nécrologie

94 Mars 1983 Couverture. Statut de la magistrature.
Propositions pour une réforme. De quel droit
jugent-ils...
Éditorial

Statut de la
magistrature

1er janvier-1er février : 1668 prévenus
supplémentaires dans les prisons. Les
magistrats sont indépendants. Sont-ils pour
autant légitimes ?

Institution
judiciaire ; Débat de
société

Après 180 ans de bricolage, une réforme ?

Pas de légitimité
Introduction

sans

Gérard Soulier31 Architecture de la
justice ; Statut des
personnels

pluralisme. L.-M. Raingeard Justice ; Politique ;
Société

Pas de légitimité sans pluralisme. Salvatore
L'indépendance face aux pouvoirs. De la Senese32
critique du mythe à la défense du concept

Indépendance ;
Statut ; Magistrat

Pas de légitimité sans
L'organisation hiérarchique
pluralisme

Carrière ; Hiérarchie

pluralisme.
contre le

Pas de légitimité sans pluralisme. Un Conseil Yves Patureau
Supérieur de la Magistrature pluraliste...
condition de l'évolution du judiciaire.
L'opium du juge. Ce qui n'apparaît pas dans
le tableau

CSM ; Carrière ;
Hiérarchie

Pas de légitimité sans pluralisme. Le grade Maurice Zavaro Fonctions ;
unique. La carotte sans le bâton
Carrière ;
Avancement
Pas de légitimité sans pluralisme. D. Marshall
Démocratie oui, dans les juridictions... Non !
31 Professeur de droit à la faculté d'Amiens.
32 Membre du Conseil supérieur de la magistrature italien.
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Fonctionnement
internes des
juridictions ;

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Démocratisation

Pas de légitimité sans pluralisme.
Recrutement.
Une
catégorie
sociale
confisque la magistrature

Reproduction
sociale des élites

Rendre des comptes... A la hiérarchie ? Ou à
la société ? « Bien noté par ses chefs »

Notation ;
Avancement

Rendre des comptes... A la hiérarchie ? Ou à Monique
la société ? Discipline
Guémann

Droit disciplinaire ;
Arbitraire

Rendre des comptes... A la hiérarchie ? Ou à Georges Apap33
la société ? Bain de siège pour le parquet

Magistrature
debout ;
Magistrature assise

Rendre des comptes... A la hiérarchie ? Ou à Daniel Ludet
la société ? De l'exercice des voies de recours
au contrôle hiérarchique des juges

Niveaux de
juridictions

Rendre des comptes... A la hiérarchie ? Ou à S. Perdriolle
la société ? De la Gazette du Palais à la
justice dans la cité

Critique des
décisions de justice

Rendre des comptes... A la hiérarchie ? Ou à Maurice Zavaro Faute ;
la société ? Les juges, responsables devant la
Responsabilité
société
Rendre des comptes... A la hiérarchie ? Ou à Jean-Pierre
la société ? Droits syndicaux, Droit de grève Deschamps

Statut ; Droits des
magistrats

Actualité. Magistrature et démocratie en
Europe [Colloque à Lille organisé par Lille 2
et le Syndicat de la Magistrature les 10-12
février 1983]

Colloque

Actualité. De la responsabilité civile des
syndicats en cas de grève. [Cass. Soc.
Syndicat CGT Trainor de Lunéville c/ Anne
Abadie du 9 novembre 1982]

Grève ; Syndicats
de travailleurs ;
Responsabilité

Actualité. Société nationale des contrôles
ferroviaires ou Comment augmenter le prix
du billet

SNCF ; Billet ;
Infraction ; Police
ferroviaire

Note de lecture. Le Magistrat, devoirs et
obligations, Paris Berger-Levrault

Littérature

Actualité. Justice et délinquance de masse ou
les chèques sans provision doivent-ils être
traités par la justice pénale ?

Chèque ; Statistique

33 Procureur à Valence.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Actualité. L'extension du Code pénal et du B. Darolle
Code de procédure pénale aux TOM. La
Polynésie française

DOM-TOM ;
Procédure

Actualité. Délinquance des mineurs et
manipulations politiques

Juges des enfants ;
Exclusion
communale

Actualité. Affaire du Coral : Une première... Étienne Bloch34
Un détenu pour violation du secret de
l'instruction

CAP ; CAP-J ;
Prison

Actualité. Flagrant

Flagrant délit ;
Justice expéditive

Actualité. Commission pénale du Congrès. Casaminor35
Délinquance, Insécurité. Quelles nouvelles
perspectives ?

Délinquance ;
Pénalisation ;
Congrès

Les roses ne poussent pas dans le sable

Humour

Le Luron

95 Juin-juillet Couverture. Spécial immigration. Au nom du
96 1983
peuple français...
Éditorial

Prison ;
Enfermement ;
Immigration

La logique de l'exclusion. L'immigration
française. L'économie de la précarité

Immigration

La logique de l'exclusion. Une politique de Marius Moutet36 Immigration
l'immigration ?

34
35
36
37

La logique de l'exclusion. Qu'est-ce qu'un
français ?

Immigration ;
Nationalité

Les immigrés dans la tourmente sécuritaire.
Revue de presse

Immigration ;
Racisme ; FN

Les immigrés dans la tourmente sécuritaire.
La répression des actes racistes. Les lacunes
de la loi

Immigration ;
Racisme

Les immigrés dans la tourmente sécuritaire. Annette LevyLa banalisation de la xénophobie. Les Willard37
plaintes du MRAP

Immigration ;
Racisme

Les immigrés dans la tourmente sécuritaire. Saïd Bouziri ;

Élections ; Droit de

Conseiller honoraire à la Cour d'Appel de Versailles.
Membre du Syndicat de la Magistrature.
Député socialiste, 1936.
Extrait de Libération du 10 juin 1983.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Municipales et immigration. Autopsie d'un Driss El
rendez-vous manqué
Yazami38

vote

Insertion qu'y disaient... La Cité qui n'existait
pas. Cité André Doucet à Nanterre.

Logements ;
Bidonvilles

Insertion qu'y disaient... Tennis à Nanterre.
Mais à qui sont ces populations ?

Logements ;
Bidonvilles

Insertion qu'y disaient... Cités de transit.
Coupables d'être rejetés...

Logements ;
Immigration

Insertion qu'y disaient... SONACOTRA. Des
foyers d'incendie

Logements ;
Immigration

Insertion qu'y disaient... 0,1% pour le
logement immigré. C'est le fonds qui manque
le moins

Logements ;
Immigration

Foyers. Des résidents sans statut

Logements ;
Immigration

Insertion qu'y disaient... SONACOTRA. La
justice, mode d'emploi

Logements ;
Immigration

Insertion qu'y disaient... Offices municipaux
de migrants. Du folklore ou des droits ? Un
entretien avec Manuel Vaz (Responsable de
Office des Migrants de Créteil).

Logements ;
Immigration

Insertion qu'y disaient... A propos des Paul Bouchet39
Minguettes. Prévention et préventions...

Logements ;
Immigration

Il était une fois des petits gitans...

Immigration ;
Délinquance
juvénile

Les limites des garanties judiciaires. Parquet
et tribunaux, quelles pratiques ? Entrée et
séjour des étrangers en France

Législation ;
Immigration

Les limites des garanties judiciaires. Loi Élisabeth
Questiaux : Des circulaires contre l'esprit de Servoin
la loi

Législation ;
Immigration

Les limites des garanties judiciaires. Loi du François Serre ; Législation ;
29 octobre 1981. Les aléas de l'article 4
Madeleine
Immigration
Terrasson40
Les

limites

des

garanties

judiciaires.

Santé ; Législation ;

38 Journalistes à Sans frontière et membres du Collectif pour le développement des droits civiques.
39 Avocat au Barreau de Lyon.
40 Avocats au Barreau de Paris.
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N°

Date

Article

Auteur

Immigrés victimes. Où il vaut mieux être
français et bien portant qu'Algérien et
infirme

Mots-clés
Immigration

Les limites des garanties judiciaires. Le Gilles Butaud ; Législation ;
travail étranger clandestin
Frédéric Perrin ; Répression ;
Michel Thery41 Immigration
Les limites des garanties judiciaires.
L'emploi de main-d'oeuvre étrangère. Les
trafics de main-d'oeuvre

Législation ;
Travail ;
Immigration

Les limites des garanties judiciaires. Liberté UD-CFDT Paris Législation ;
d'aller et venir ou liberté du profit
Travail ;
Immigration
Les limites des garanties judiciaires. Sous- Marc
traitance. Les employeurs fantômes
Weitzmann42

Législation ;
Travail ;
Immigration

Actualité. Le contrôle de l'identité du
pouvoir

Contrôle d'identité ;
Sécurité et Libertés

Actualité. « Les contrôles d'identité : un
compromis politique ». Interview de JeanPierre Michel43

Contrôle d'identité ;
Sécurité et Libertés

Actualité. La baudruche de l'insécurité

M. Serra44

Insécurité ;
Délinquance ;
Développement
social

Actualité. Les conseils communaux de Michel Marcus45 Commune ; Justice
prévention : Une chance pour la justice ?
civile
Actualité. Feu à volonté ! (Du bon usage – Jean-Jacques de Militaire ; Cour
par les juges civils – du Code de Justice Félice
d'exception
militaire...)
Actualité. Le prosélytisme syndical de la
hiérarchie [Section SM Draguignan]

Informations
syndicales ; Section
locale

Actualité. Vieux démons de l'antidémocratie

Information
syndicales

97 Novembre Couverture. L'héritage de Sécurité et Liberté.
41
42
43
44

Inspecteurs du travail.
Extrait de Sans Frontière, numéro 76, mai 1983.
Député de la Haute-Saône et ex-secrétaire général du Syndicat de la Magistrature.
Directeur départemental des polices urbaines de Nancy, lors de la réunion plénière de la Commission nationale
Dubedout, le 20 janvier 1983.
45 Chargé de mission à la commission des maires sur la sécurité.
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N°

Date
1983

Article

Auteur

Mots-clés

Centre psychiatrique de Novillars. Des
enfants maltraités. DDASS et justice
savaient... Immigrés : Un nouveau droit
d'exception ?
Éditorial

Le Bureau

Syndicalisation ;
CFDT

L'héritage de Sécurité et Liberté. Les Daniel Lecrubier Violences ;
violences de l'été. La difficile naissance
Récidive ; Faits
d'une démocratie du quotidien
divers
L'héritage de Sécurité et Liberté. Les M. Laborde
violences de l'été. Accidents de société

Légitime défense ;
Violences ; Faits
divers

L'héritage de Sécurité et Liberté. Les
violences de l'été. Autodéfense préventive.
Quand les honnêtes gens prennent la parole

Violences urbaines ;
Faits divers

Note
de
lecture.
Renaud
Dulong, Maurice Zavaro Littérature
L'autodéfense, enquête sur quelques faits
indécidables, Librairie des Méridiens
Réforme pénale. La loi révisant Sécurité et Chantal Solaro
Liberté. Un texte de compromis pour une
gauche silencieuse

Sécurité et Liberté ;
Abrogation

Réforme pénale. Commission Bonnemaison : Marie-Pierre De Répression ;
L'absence du Syndicat de la Magistrature. Liège
Immigration ;
Nul n'est prophète en son pays
Politique pénale
Immigration.
Chasse
aux
immigrés
clandestins. La grande rafle... des principes...
du droit. Exécution provisoire des peines de
reconduite. Des garanties de procès dur...

Immigration ;
Répression ;
Procédure

Immigration. Abdoulaye Kande l'a échappé Maurice Zavaro Reconduite à la
belle !
frontière ;
Immigration
Immigration. Au pays de la déclaration des Simone
droits de l'Homme. Vers la création d'un droit Gaboriau
d'exception pour les étrangers

Législation ;
Immigration

Immigration. Les mesures concernant le
séjour des étrangers

Législation ;
Immigration

Immigration. La situation des immigrés à Christine
Marseille
Bartolomei46

Marseille ;
Immigration ;
Droits ; Faits

46 Pour la section SM de Marseille.
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N°

Date

Article

Auteur

Centre psychiatrique de Novillars. Des
enfants maltraités à l'hôpital psychiatrique de
Novillars. La DDASS et le procureur
savaient...

Maltraitance ;
Enfance ; Justice ;
Fonctionnement

Centre psychiatrique de Novillars. Les Georges Apap
lièvres du centre Novillars

Maltraitance ;
Enfance ; Justice ;
Fonctionnement

Centre psychiatrique de Novillars. Le noeud M. Imbert
gordien de l'opportunité des poursuites
Caretta

Maltraitance ;
Enfance ; Justice ;
Fonctionnement

Pour une police démocratique

Simone
Gaboriau

Police ; Rapport
Belorgey ; Pouvoir
de police

Pour une police démocratique. Quand la Simone
justice se dévoile la face
Gaboriau

Police ; Pouvoir de
police

La
fin
d'un
professionnelles

Élections
professionnelles ;
APM ; USM ; SM

Admission
à
transparence ?

monopole.

concourir.

Élections Yves Patureau

Vers

la Daniel Ludet47

Sur le budget de la justice

Concours ; Fonction
publique

Daniel Lecrubier Budget ; Justice ;
Promesses

International. « Justice et économie ». Le Jean-Paul Jean
Congrès des magistrats ivoiriens

Côte d'Ivoire ;
UNAMACI

International. Espagne. Rencontre Presse- Blandine
Police-Justice. Rencontre franco-espagnole Froment ; JeanPaul Jean

Presse ; Police ;
Justice ; Collectif

Actualité. Cour d'appel de Douai (suite). Du Pierre Jacquin
bon usage du doute douteux

Informations
syndicales ;
Sections locales

Note de lecture. Juges et notables au 19e Jean-Paul Jean
siècle. Entretien avec J.P. Royer

Littérature

Actualité. Poursuites
Danger, procès !
98 Janvier
1984

Mots-clés

contre

la

presse, Maurice Zavaro SNJ ; Hersant ;
Presse

Couverture. Droit de propriété contre droit
au logement. 16ème Congrès. Rapport du
Bureau : De la société pénale à la société
civile. Immigration : Des contrôles d'identité

47 MACJ. Direction des services judiciaires. Bureau du statut de la magistrature.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

annulés pour illégalité
Éditorial

Le Bureau

Politique de la
gauche ;
Gouvernement

Projet de loi sur la presse. C'est le débat de Simone
fond qui manque le plus
Gaboriau

Presse ; Monopole

Dossier. Droit de propriété contre Droit au
logement

Squats ;
Expulsions ;
Logements

Dossier Logement. « Avec droit, sans titre ».
Interview des occupants rénovateurs

Squats ;
Expulsions ;
Logements

Dossier Logement. La Gauche et les
expulsions.
Lettre
ouverte
de
la
Confédération générale du logement (CGL).
Question orale à l'assemblée nationale

Squats ;
Expulsions ;
Logements

Dossier
Logement.
Berlin :
Justice,
spéculation immobilière et mouvements
alternatifs

Squats ; Expulsion ;
Logements ;
Allemagne

Dossier Logement. Et le droit à l'habitat ?

Thierry Fossier48 Droit à l'habitat

16ème Congrès national. Rapport. De la
société civile à la société pénale.
Introduction. Hydre de la sécurité.
L'immigration ou le phénix de la sécurité.
Pour une société civile. De nouveaux
rapports sociaux à l'épreuve de la réalité.
Action syndicale

Congrès national

Les motions du Congrès.
- Commission 1 : L'exclusion spécifique
(statut de l'étranger, droits civils, politiques,
culturels).
- Commission 2 : Les immigrés, des exclus
parmi d'autres (logement, précarité, famille,
emploi).
- Commission 3 : Immigration, violence,
racisme (immigré, délinquance/victime).
- La réforme du statut.
- Corse.
- L'application de la loi Quillot

Congrès national

Toulouse : des Assises régionales. La justice Philippe

Droit du travail ;

48 Tribunal d'Instance de Lens.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

sur la place publique

Chaillou49

Sécurité

La défense en procès

Maïté Chaillou

Divorce ; Droit de la
famille

Statut. Une rencontre internationale.
Proposition de protocole additif à la
Convention Européenne des droits de
l'homme par les délégations internationales

International ;
Justice ; Droit
international

Statut. Assemblées générales. De la D. Marshall
démocratie... En Amérique ! La réforme des
assemblées générales (Motion du Conseil
syndical du 21 octobre 1983)

Démocratisation ;
Fonctionnement des
juridictions

Actualité. Immigration. La circulaire Gaston- Chantal Solaro
Georgina sur l'immigration. Un pas en avant,
deux pas en arrière

Immigration

Actualité. Une décision du tribunal de
Pontoise

Contrôle d'identité

Actualité. La nouvelle machine à fabriquer
les délinquants. Regroupement familial. Les
tribulations de RK au 8e bureau (P.J.). De
l'administration et des situations personnelles
(A. Hazan)

Délinquance ;
Répression

Actualité. Le manifeste du collectif jeunes

Collectif Jeune
Paris et région
parisienne

Marche pour
l'égalité des droits ;
Immigration

Actualité. Salengro était-il suicidaire lui Maurice Zavaro Presse ; Garde des
aussi
sceaux
99 Avril 1984 Couverture. Tribunaux de commerce. Droits
des travailleurs contre justice des marchands.
Immigration : L'argumentaire juridique pour
le respect des droits.
Éditorial

Le Bureau

Crise économique ;
Gouvernement ;
Politique de la
gauche

Décès d'Yves Patureau

Nécrologie

Dossier. Tribunaux de commerce. Droits des
travailleurs contre justice des marchands

Tribunal de
Commerce

Dossier. Tribunaux de commerce. Crève le

Briey ; Nancy ;

49 Délégué régional.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

pays là-haut et prospère la justice

Politique judiciaire

Dossier. Tribunaux de commerce. Réforme
des tribunaux de commerce : un siècle
d'urgence

Tribunal de
commerce ; Juges
professionnels

Dossier. Tribunaux de commerce. Bourgoin, Section de
un tribunal de grande instance à compétence Bourgoin
commerciale

TGI ; Tribunal de
commerce

Dossier.
Tribunaux
de
commerce.
L'échevinage en Alsace-Moselle

Juge professionnel ;
Tribunal de
commerce

Dossier. Tribunaux de commerce. Entretien
avec un syndicaliste CFDT-Boussac. Salariés
à vendre pour quelques francs symboliques

Entreprise ;
Liquidation ;
Cessation de
paiement ; Droits
des travailleurs

Dossier. Tribunaux de commerce. Silence les Michel Aynard
juges, on dégraisse !!!

Licenciements ;
Dommages-intérêts

Dossier. Tribunaux de commerce. Du droit
d'expulser à l'obligation de négocier

Droit de grève ;
Abus ; Négociation

Statut de la magistrature. Lettre ouverte au
Garde des Sceaux. La Hiérarchie, ça rend
sourd...

Statut ; Assemblée
générale ;
Démocratisation

Immigration. Des évolutions positives... Un
juge errable mais pas de bois...

Huissiers de
justice ; Contrôle
d'identité

Immigration. TGI de Poitiers. Pas
d'intention, pas de délit, pas de reconduite à
la frontière

Reconduite à la
frontière ; Expulsion

Immigration. Draguignan. Juge délégué, … Georges
mais juge !
Maman50

Indépendance ;
Comparution
immédiate

Immigration. A Mme Brillon, conseillère
municipale de Dreux, membre du Front
national

Presse syndicale ;
Censure

Argumentaire juridique dans le combat pour
le respect des droits. Séjour des étrangers

Immigration ; Droits

16ème Congrès : Les immigrés, des exclus
parmi
d'autres.
Compte-rendu
des

Congrès national

50 Juge d'instruction.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

commissions et du débat général. Les deux
visages de Janus
Commission 1 : Le statut et les droits de
l'étranger

Congrès national

Commission2 : Les immigrés, des exclus
parmi d'autres ?

Congrès national

Commission
racisme

Congrès national

3:

Immigration,

violence,

Débat général. Intervention de la CGT

Congrès national

Débat général. L'action des magistrats Hartmut Baümer Congrès national ;
allemands dans le mouvement pour la paix.
Allemagne
Un recours judiciaire contre la dangerosité de
l'État ?
Débat général. Le rétention administrative,
détournement du rôle de la police
(Intervention FASP)

Congrès national

Centre psychiatrique de Novillars. La
violence
et
l'insécurité
dans
les
établissements psychiatriques institutionnels

Enfance ;
Maltraitance

« Novillars »,
centre
psychiatrique Patrick Mérot51
départemental. Hôpital, Silence...

Enfance ;
Maltraitance

L'accès aux documents administratifs

CADA

Les rentrées solennelles. Du nouveau dans
quelques discours

Démocratisation ;
Fonctionnement
interne de la
juridiction

International. Rencontre avec des magistrats J.-L. Raynaud
allemands. L'inflation judiciaire en matière
pénale

Allemagne ;
Politique pénale

Des juges sous presse

Liberté de la
presse ; Instruction

Jean-Michel
Hayat

Yves Patureau. Ensemble de témoignages
suite à son décès
100 Juillet
1984

Nécrologie

Couverture. Lorraine, Justice d'acier.
Journalistes et juges. Le poids du secret.
Dossier Tutelles : Les incapables majeurs,
des exclus du droit
Éditorial. Et nos pratiques, B... ?!

51 Syndicat de la Psychiatrie.
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Le Bureau

Individualisme

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Lorraine, justice d'acier

Sidérurgie ; Acier ;
Charbon ;
Licenciements

En forme de revue de presse. Heureusement,
y'a des toxicos

Presse ; Drogue ;
Toxicomanie

De l'action publique à Briey. L'irrésistible
ascension d'Emmanuel G., Procureur. Un
communiqué syndical qui dérange de la
section Cour d'Appel Metz-Nancy

Hiérarchie ;
Procureur

Transmission des procès-verbaux d'infraction M.-C. Lenoir52
au Code du travail. Les abus de pouvoir de
certains directeurs départementaux du travail

Droit du travail ;
Infraction ;
Constat ; Inspection
du travail

Directeur départemental du travail (Suite).
Une justice ouverte … aux arguments
frappants

Droit du travail ;
Infraction ;
Constat ; Inspection
du travail

Dossier tutelles. Les incapables majeurs : des Thierry Fossier53 Juge des tutelles
exclus du droit. Le juge dans l'étau
Dossier tutelles. Les incapables majeurs : des Christine
exclus du droit. La garantie judiciaire, un Bartolomei54
mythe ? La loi de 1968, une loi d'exclusion

Juge des tutelles

Dossier tutelles. Les incapables majeurs : des Le collectif
exclus du droit. « De l'illégalité érigée en SM/Syndicat
système »
psychiatrique
Nord-Pas-deCalais

Juge des tutelles

Dossier tutelles. Les incapables majeurs : des Thierry Fossier55 Juge des tutelles
exclus du droit. Par delà une simple gestion
patrimoniale. Les droits fondamentaux de
l'incapable
Le point sur... Magistrature. Le pluralisme : Yves Lernout56
Pourquoi et comment ?

Magistrature ;
Accès ; Carrière ;
ENM

Le point sur... A propos du concours Un groupe de
Concours extérieur ;
exceptionnel de recrutement des magistrats : futurs magistrats Voies d'accès ;
52
53
54
55
56

Déléguée pour la région de Nancy.
Juge des tutelles à Lens.
Juge des tutelles au tribunal d'instance de Marseille.
Pour la coordination Syndicat de la Magistrature des juges des tutelles.
Auditeur, TGI Créteil.
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N°

Date

Article

Auteur

Le juge et la cité

issus du
concours
exceptionnel
1983

Mots-clés
Magistrature ;
Formation

Le point sur... Réflexions sur le rôle de la
Cour de cassation

Hiérarchie ;
Discipline

Le point sur... Journalistes et juges : Le poids Simone
du secret
Gaboriau

Liberté de presse ;
Droit à
l'information ;
Instruction

Le point sur... Tribunaux de commerce. Ne Jean-Paul Jean
dites pas à Badinter qu'il renonce pour des
raisons politiques. Il veut croire que c'est
pour des raisons budgétaires

Budget ; Justice

Le point sur... Prisons. Passerelle pour un Gérard Soulier57 Prison ; Culture
réformisme. Le développement des activités
culturelles
Justice actualités. Polices municipales et Michel Cabaret ; Police municipale
sécurité. Attention ! Danger pour les libertés Brigitte Sibue ;
Patrick Pribile58
Toxicos : Proies de pouvoirs sans contrôle

Drogue ;
Toxicomanie ;
Police

Détention provisoire : « L'Habeas Corpus » à Chantal Solaro
la française

Détention ; Prison ;
Présomption
d'innocence

Budget 1985. En route vers l'immobilisme

Budget ; Justice

Régularité des contrôles d'identité. Certains
tribunaux se décident … à contrôler
101 Octobre
102 1984

Michel Cabaret

Jean-Paul Jean

Contrôle d'identité ;
Pouvoirs de police

Couverture.
Impayés.
Vos
dettes
m'intéressent. Modernisation. L'ordinateur et
la machine judiciaire
Éditorial

Modernisation ;
Informatique

Dossier Impayés. Modes de consommation,
facteurs de paupérisation. Les pauvres : un
marché... ?

Impayés ; Dettes ;
Consommation

57 Professeur de droit à l'université de Picardie.
58 Et la section SM de Grasse.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Dossier Impayés. Modes de consommation, Catherine
facteurs de paupérisation. L'impayé comme Bidou ;
facteur de marginalisation
Emmanuela
Vicente59

Impayés ; Dettes ;
Consommation

Dossier Impayés. Les conséquences de F. Ruellan60
l'impayé. Des « flags » pour les débiteurs.
L'impayé qui rapporte. Les sociétés de
gestion des dettes. Vol de vautours au-dessus
d'un nid de coucous

Impayés ; Dettes ;
Consommation

Dossier Impayés. Les conséquences de
l'impayé. Des « flags » pour les débiteurs.
Saisies et commissaires de police. Des
tournées toujours lucratives

Impayés ; Dettes ;
Consommation

Dossier Impayés. Les conséquences de
l'impayé. Des « flags » pour les débiteurs.
Recouvrement : La fraude à la procédure.
L'avis à tiers détenteur. Du détournement
d'un privilège du fisc par l'OPHLM

Impayés ; Dettes ;
Consommation

Dossier Impayés. Les conséquences de
l'impayé. Des « flags » pour les débiteurs.
Les procédures de recouvrement forcé. Les
saisies-arrêts sur salaire

Impayés ; Dettes ;
Consommation

Dossier Impayés. Les conséquences de
l'impayé. Des « flags » pour les débiteurs.
Les procédures de recouvrement forcé. La
saisie immobilière. Maisons à prendre

Impayés ; Dettes ;
Consommation

Dossier Impayés. Les conséquences de
l'impayé. Des « flags » pour les débiteurs.
Les procédures de recouvrement forcé. La
tutelle aux prestations sociales. Du respect de
la liberté à l'obligation de la protection. Bilan
d'une réflexion syndicale

Impayés ; Dettes ;
Consommation

Dossier Impayés. Des droits pour les
débiteurs. Les droits nouveaux et leurs aléas.
Des nouveaux droits pour le consommateur
et le locataire. Une existence juridique pour
le consommateur, mais un rapport de forces
encore défavorable

Impayés ; Dettes ;
Consommation

Dossier Impayés. Des droits pour les
débiteurs. Des droits à conquérir. Leasing

Impayés ; Dettes ;
Consommation

59 Sociologue au CNRS.
60 Juge d'instance détaché ENM.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

aux particuliers et jurisprudence. Les
charmes trompeurs du leasing. La TVA dans
les contrats de leasing et de crédit-bail
Dossier Impayés. Des droits pour les François Lamy61 Impayés ; Dettes ;
débiteurs. Des droits à conquérir. Le TEG et
Consommation
la législation sur le crédit. Face à la pratique
bancaire, pour un taux d'intérêt transparent
Dossier Impayés. Des droits pour les Jean Bourjade62
débiteurs. Des droits à conquérir. Le contrôle
du respect de la loi. Un défi technique pour
les magistrats ou comment tourner la
législation sur le taux de l'usure

Impayés ; Dettes ;
Consommation

Justice – Actualités. Étrangers. Menaces sur
le droit d'asile

Immigration ; Droit
d'asile

Justice – Actualités. Immigration. La police
dans les foyers d'immigrés. Après Gonesse...
Paris

Immigration ;
Logement ; Police ;
Répression

Justice – Actualités. Palais-ontologie

Casaminor

Revue de presse ;
Actualité juridique

Justice – Actualités. En bref...

Informations
syndicales

Courrier des lecteurs

Courrier

Le point sur... Inamovibilité des magistrats Jacques Bidalou Indépendance ;
du siège. L'Institution judiciaire retrouvera-tCarrière ;
elle sa cohérence ?
Avancement
Le point sur... Moderniser la justice ?
Rapide... Voire expéditive

Décision ;
Jugement ;
Informatisation

Le point sur... La conciliation. Histoire d'une Pierre Estoup63
expérimentation. Conseils... et injonctions
(de payer)

Conciliation ;
Juridiction

Le point sur... Moderniser (suite). A la Section SM de
recherche du temps gagné de chez Bordeaux
Tailhades64

Fonctionnement ;
Rapport ; Institution
judiciaire

103 Décembre Couverture. Dossier mineurs. Protection de
1984
l'enfance ou gestion des précarités ?
61
62
63
64

UFC.
Juge d'instance.
Premier président de la Cour d'appel de Nancy.
Sénateur.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Éditorial

Sécurité ; Prison ;
Laxisme de la
justice ;
Enfermement

Dossier Justice des mineurs : Protection des
mineurs ou gestion des précarités

Mineurs ; Juge pour
enfant ; Enfance ;
Délinquance
juvénile

Dossier. Familles-Institutions :
équilibre. La loi du 6 juin 1984

un

autre R. Blanquart65

Mineurs ; Juge pour
enfant ; Enfance ;
Délinquance
juvénile

Dossier. Familles-Institutions :
équilibre. Les missions locales

un

autre

Mineurs ; Juge pour
enfant ; Enfance ;
Délinquance
juvénile

Dossier. Familles-Institutions : un autre Martine de
équilibre. Tutelles aux prestations sociales
Maximy66

Mineurs ; Juge pour
enfant ; Enfance ;
Délinquance
juvénile

Dossier. Familles-Institutions : un autre Stéphane
équilibre. La restitution de la parole. Y a-t-il Ambry67
un avocat dans la salle ? [30-31 avril 1984,
colloque national du SAF à Marseille sur le
droit des mineurs]

Mineurs ; Juge pour
enfant ; Enfance ;
Délinquance
juvénile

Dossier. Familles-Institutions : un autre Pascal Martin68
équilibre. La restitution de la parole. Quelle
vérité sort de la bouche de l'enfant ?

Mineurs ; Juge pour
enfant ; Enfance ;
Délinquance
juvénile

Dossier. Politique sociale et pouvoir local. Le Hugues Calvet69 Mineurs ; Juge pour
juge, le marginal et le conseiller général
enfant ; Enfance ;
Délinquance
juvénile
Dossier. Politique sociale et pouvoir local.
Décentralisation et nouvelle centralisation en
Seine-Maritime

Mineurs ; Juge pour
enfant ; Enfance ;
Délinquance

65 Juge des enfants à Versailles.
66 Juge des enfants à Versailles.
67 Extraits de l'intervention de Stéphane Ambry, avocat à la Cour d'appel de Bordeaux au Congrès du SAF de novembre
1983.
68 Psychologue. Psychanalyste.
69 Juge des enfants à Rochefort.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
juvénile

Dossier. Politique sociale et pouvoir local. Philippe
Réflexions sur des pratiques : le juge en Chaillou70
seconde ligne

Mineurs ; Juge pour
enfant ; Enfance ;
Délinquance
juvénile

Le point sur... La pauvreté en justice

Pauvreté ; Accès à
la justice ;
Juridiction

Jean-Michel
Belorgey71

Le point sur... Regard... Le magistrat entre le Gérard Mendel
sacré et le profane. Choisir sa cohérence

Conception de la
justice ; Regard sur
la justice

Justice – Actualités. La répartition des tâches Thierry Fossier72 Greffiers ;
entre magistrature et greffes. Après le décret
Magistrats ;
du 23 septembre 1983, le chaos...
Administration
Justice – Actualités. Statut de la Simone
Magistrature : Lettre au président de la Gaboriau
République

Réforme du statut
de la magistrature

Justice – Actualités. Jeudi 25 juin 1981. Moi
Président de la République, toi Conseil
Supérieur de la Magistrature. La mise en
oeuvre
effective
de
ce
principe
d'indépendance implique, à terme, la réforme
du Conseil supérieur de la Magistrature
(François Mitterrand)

Réforme du statut
de la magistrature

Justice – Actualités. Palais-ontologie

Casaminor

Informations
syndicales ;
Actualités.

104 Mars 1985 Couverture. Libertés, Précarités, Modernité.
17ème Congrès 1984
Éditorial

Libertés ; Sécurité ;
Lutte juridique ;
André Bergeron

En page 48, j'enlève le haut...

Censure du film
Avé-Maria

17ème Congrès. Extraits du rapport oral. La
sécurité : notre réalisme

Congrès national

17ème

Congrès national

Congrès.

Débat

général. A la

70 Juge des enfants, Toulouse.
71 Député de l'Allier.
72 Juge d'instance, Lens.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

recherche de solutions au problème de la
précarité.
- Étienne Bloch, Le désenchantement et
l'avenir.
- Hubert Dalle, La célérité plutôt que la
sévérité.
- Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur la section de Toulouse... et que vous allez
enfin oser demander
17ème Congrès. Revue de presse

Étienne Picard

Congrès national

17ème Congrès. Travaux de la commission Philippe
numéro 1. Libertés-Pauvreté
Chaillou

Congrès national

17ème Congrès. Travaux de la commission Thierry Fossier
numéro 2. Modernité, Précarités. Faire du
vieux avec du neuf

Congrès national

17ème Congrès. Travaux de la commission Jean Chesneaux Congrès national
numéro 2. Modernité, Précarités. Ambiguïtés
de l'ordinateur
17ème Congrès. Travaux de la commission Pascal Chantrait Congrès national
numéro
2.
Modernité,
Précarités.
L'informatique judiciaire
17ème Congrès. Travaux de la commission Patrick Gaboriau Congrès national
numéro 2. Modernité, Précarités. Une
approche collective du contentieux de masse
17ème Congrès. Les motions du Congrès.
- Justice et urgence sociale.
- Justice et modernité.
- Sur l'application des peines.
- Sur la détention provisoire.
- Sur la peine de mort.
- Pour une réflexion sur l'évolution
biologique et le droit de la famille

Congrès national

17ème Congrès. Élections
syndical et nouveau bureau

Conseil

Congrès national

17ème Congrès. Le rapport au Congrès. A la
recherche des valeurs perdues. Des reculs en
renoncements. Notre réalisme. Action
syndicale : Réinventer le syndicat

Congrès national

Le point sur... L'accès à la justice par la François-Régis
culture juridique ?
Lacroix73

Accès à la justice ;
Éducation

au

73 Délégué régional Syndicat de la Magistrature. Cour d'Appel de Bourges.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
juridique ; École

Justice – Actualités. La notation à Toulouse. Agnès Augier
La sorcière et l'apprenti-sorcier

Notation ;
Magistrats

Justice – Actualités. Transparences

Section de
Toulouse

Recrutement ;
Avancement ;
Justice

Justice – Actualité. Palais-Ontologie

Casaminor

Informations
syndicales ;
Actualités

105 Juin 1985 Couverture. Le Code du travail est-il soluble
dans la crise ? Terrorisme : une cible ?
Éditaulard

Prison ; Tjibaou ;
Réformes

Le point sur... Des causes du terrorisme aux
terroristes sans cause [Débat avec Gérard
Soulier, Edwy Plenel et Jean-Pierre Mignard]

Terrorisme ; Action
politique ;
Définition ;
Extradition

Le point sur... La sûreté de l'État, côté jardin Jean-Louis
Lesaint74

Terrorisme ; Crime
politique ;
Juridiction spéciale

Dossier. Droit du travail. Le Code du travail
est-il soluble dans la crise ?

Droit du travail ;
Flexibilité

Flexible droit du travail. Le droit du travail François
est-il flexible ?
Guichard

Droit du travail ;
Flexibilité

Flexible droit du travail. Extraits du discours Pierre
de rentrée à la Cour de cassation
Arpaillange75

Droit du travail ;
Flexibilité

Flexible droit du travail. La harangue du Jean-Michel
CNPF
Belorgey

Droit du travail ;
Flexibilité ;
Prud'hommes

Flexible droit du travail. Logique civiliste et
logique sociale vont en bateau

Droit du travail ;
Flexibilité

Flexible jurisprudence. La responsabilité des Bernard Mongin Droit de grève ;
grévistes à l'égard des non-grévistes ou
Jurisprudence
comment les employeurs se lavent les
mains...
Flexible jurisprudence. Quand la banque fait
sauter les ponts ou comment les juges
74 Juge d'instance, Corte.
75 Procureur général près la Cour de cassation.
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Convention
collective ;

N°

Date

Article
réduisent la
collective

portée

de

Auteur
la

convention

Mots-clés
Jurisprudence

Le travail sans la santé. L'accident du travail Étienne Bloch
ou la nécessité de bien connaître la loi

Maladie
professionnelle

Justice – Actualités. Colloque SM-MEP.
Attribution de la garde et/ou gestion de la
séparation

Droit de la famille ;
Enfance ; Divorce

Justice
–
Actualités.
Manipulations Pierre Hurmick ; Droit de la famille ;
génétiques et manipulations juridiques. Bernard Pierre76 Divorce ; Enfance
Colloque SM et SAF sur le thème Justice et
Famille – Papa, Maman, le Juge et Moi
Justice – Actualités. Un tarif en liberté S. Vigot ;
Huissiers de
surveillée
Bernard Mongin justice ; Tarifs
Justice – Actualités. Billet de mauvaise
humeur

Huissiers de
justice ; Élections

Justice – Actualités. International. Il était une
fois un jeune juge d'instruction (M. Christos
Sartzetakis)

Grèce ; Élections
présidentielles

Justice
–
Actualités.
International.
L'Association des magistrats européens pour
la démocratie et les libertés

Europe ; Afrique

Justice – Actualités. Relations police-justice, Responsable
un dialogue intersyndical
Syndicat
Général de la
Police du 92

Police ; Justice ;
FASP

Justice – Actualités. Comité de conciliation ?
Une réponse au quotidien l'expérience de
Valence

Justice populaire ;
Commune ;
Conciliation

Justice – Actualités. « Terrorisme judiciaire » Région SM
en pays-haut
Metz-Nancy

Procureur ; Briey ;
Presse

Justice – Actualités. Du côté du statut (suite)

Indépendance ;
Statut ; Promesses ;
Magistrature ;

Justice – Actualités. Palais-Ontologie

Justice – Actualités. Une décision nègreblanc

Casaminor

Actualités ;
Activités
syndicales ;
Immigration ; Droits

76 Le premier appartient au Syndicat des avocats de France et le second au Syndicat de la Magistrature.
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N°

Date

Article

Auteur

Justice – Actualités. Prisons : La décision Jean-Paul Jean
pénale douaisienne. Lettre à Robert Badinter
106 Octobre
107 1985

Mots-clés
Procédure ; Nonrespect des droits
des prévenus

Couverture. Prisons : Arrêtons les dégâts !
Numéro spécial
Éditorial

Le Bureau

Réforme de
l'instruction

L'état d'urgence. Quatre heures sur la prison.
Forum du 22 juin 1985 au tribunal de Paris
sur la prison

Prison ; Détention ;
Délinquance

L'état d'urgence. Quatre heures sur la prison. Jean-Paul Jean
Pierre Goldman, Souvenirs obscurs d'un juif
polonais né en France, Seuil, 1975. Lu par
Denis Manuel

Prison ; Détention ;
Délinquance

L'état d'urgence. Quatre heures sur la prison. Claude Bodin77
Un surveillant juge les prisons. Ne pas
occulter les problèmes de fond. La prison,
c'est d'abord le monde de l'obscurité. Parler
aussi des personnels

Prison ; Détention ;
Délinquance

L'état d'urgence. Quatre heures sur la prison. Christophe
Un juge surveille les prisonniers
Seys78

Prison ; Détention ;
Délinquance

L'état d'urgence. Quatre heures sur la prison. Henri Guillet79 ; Prison ; Détention ;
Médicaments et enfermement
Laurent Sainte- Délinquance ;
Fare-Garnot80
Toxicomanie
L'état d'urgence. Quatre heures sur la prison. Simone
32 000 places de prison, ça suffit largement. Gaboriau
Et maintenant. De quoi est constituée la
population pénale ? Surpopulation

Prison ; Détention ;
Délinquance

L'état d'urgence. Quatre heures sur la prison. Dominique
Toxico : un détenu prédestiné
Schaffhauser

Prison ; Détention ;
Délinquance ;
Toxicomanie

L'état d'urgence. Quatre heures sur la prison. Jean-Pierre
Priorité aux choix politiques et budgétaires
Martinez81

Prison ; Détention ;
Délinquance

La prison chez les autres. Pays-Bas : la Claude
flexibilité du système judiciaire
Faugeron82

Prison ; Détention ;
Délinquance

77
78
79
80

Secrétaire général du Syndicat des services pénitentiaires CFDT.
Auditeur de Justice.
Médecin-psychiatre dans une association travaillant à Fleury-Mérogis.
Médecin-psychiatre à l'ADATO, structure d'accueil de toxicomanes dépendant de la DDASS des Yvelines et qui travaille
dans les maisons d'arrêt de Bois-d'Arcy et de Fresnes.
81 Secrétaire général du Syndicat Force Ouvrière des personnels de direction de l'Administration pénitentiaire.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

La prison chez les autres. Pays-Bas : Une Ton Van Den
liste d'attente pour entrer
Chans83

Prison ; Détention ;
Délinquance

La prison chez les autres. Québec : Une liste Marie-Pierre de
d'attente pour sortir
Liège

Prison ; Détention ;
Délinquance

La prison chez les autres. Condition François
pénitentiaire : Les normes européennes
Guichard

Prison ; Détention ;
Délinquance

Les droits des détenus. Pour l'exercice du Étienne Bloch
droit d'association des détenus

Prison ; Détention ;
Délinquance

Les droits des détenus. Le barreau dans la Franck Natali84
prison

Prison ; Détention ;
Délinquance

Les droits des détenus. La prison dans la cité Roger Clavier85

Prison ; Détention ;
Délinquance

Les droits des détenus. Les droits des Mme Mercier86
familles

Prison ; Détention ;
Délinquance

Les droits des détenus. Toulouse : Une autre Philippe
politique pour les mineurs délinquants
Chaillou

Prison ; Détention ;
Délinquance

Punir sans enfermer. Éviter la détention des J.M. Angelini87
mineurs

Prison ; Détention ;
Délinquance

Punir sans enfermer. Bordeaux : L'insertion ACRIP88
par l'emploi

Prison ; Détention ;
Délinquance

Punir sans enfermer. La circulaire plus forte Bernard Jouve89 Prison ; Détention ;
que la loi
Délinquance
Punir sans enfermer. Contrôle judiciaire : Jean-Claude
Développer le réflexe à la liberté
Nicod90

Prison ; Détention ;
Délinquance

Punir sans enfermer. Le crépuscule des juges Gérard
d'instruction
Boulanger91

Prison ; Détention ;
Délinquance

Punir sans enfermer. Le plus facile, c'est de Dominique
mettre en prison
Schaffhauser92

Prison ; Détention ;
Délinquance

Punir sans enfermer. Le labyrinthe parisien

Prison ; Détention ;

82
83
84
85
86
87
88
89
90

Catherine

Maître de recherche au CNRS.
Procureur de la République à Assen.
Président du Syndicat des Avocats de France.
Maire de Fleury-Mérogis.
Au nom des femmes et familles de prisonniers.
Membre du SNPES.
Association de Coordination et de Recherche pour l'Insertion Professionnelle et sociale des jeunes, créée en août 1982.
Juge de l'application des peines à Rennes.
Premier juge d'instruction à Bordeaux. Président de l'Association de Réalisation sociale et de contrôle judiciaire
(ARESCJ).
91 Vice-président du Syndicat des Avocats de France.
92 Juge d'instruction à Nanterre.
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N°

Date

Article

Auteur
Courcol93

Punir sans enfermer. Pontoise : Les pratiques François
syndicales
Ballouhey94

Mots-clés
Délinquance
Prison ; Détention ;
Délinquance

Punir sans enfermer. Une politique de Daniel Lecrubier Prison ; Détention ;
formation
Délinquance
Punir sans enfermer. En forme de conclusion Jean-Paul Jean

Prison ; Détention ;
Délinquance

Détention provisoire. Ne le dites pas à ma Dominique
mère, je suis juge d'instruction
Schaffhauser

Prison ; Détention ;
Délinquance

Détention provisoire.
formulaires

aux Étienne Bloch

Prison ; Détention ;
Délinquance

Détention provisoire. La détention provisoire Étienne Bloch
en chiffres

Prison ; Détention ;
Délinquance

Détention provisoire. Quand les auditeurs Étienne Bloch
font avouer les juges d'instruction

Prison ; Détention ;
Délinquance

De

la

loi

Détention provisoire. Prévenir la détention

Philippe Pottier95 Prison ; Détention ;
Délinquance

Détention provisoire. SOS Educateur

SNPES96

Détention provisoire. L'illégalité de la Daniel Pical
détention provisoire des mineurs de seize ans

Prison ; Détention ;
Délinquance
Prison ; Détention ;
Délinquance

Olivier Coleno97 Prison ; Détention ;
Délinquance

Détention provisoire. Courrier

Détention provisoire. Désintoxiquer les juges Bernard Leroy98 Prison ; Détention ;
de la prison
Délinquance

93
94
95
96
97
98

Détention provisoire. Jurisprudence liégeoise
à la sauce hollandaise

Prison ; Détention ;
Délinquance

Détention provisoire. Partie de Ping-Pong
avec la Chambre d'accusation. Ou de l'art et
de la manière de respecter l'autorité de la
chose jugée et de la hiérarchie

Prison ; Détention ;
Délinquance

Les
nouvelles
réponses.
insertion : Inscrire un projet

Prison ; Détention ;
Délinquance

Prévention- Agnès Augier

Juge d'instruction à Paris.
Vice-président à Pontoise.
Secrétaire général du SNEPAP.
Syndicat National des Personnels de l'Éducation Surveillée.
Juge d'instruction à Châteauroux.
Juge d'instruction à Évry.
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N°

Date

Article

Auteur

Les nouvelles réponses. Valence : La section Section SM de
assure...
Valence

Prison ; Détention ;
Délinquance

Les nouvelles réponses. Le Travail d'Intérêt Bernard
Général : Devrait mieux faire
Jouys99 ;
Évelyne
Picard100

Prison ; Détention ;
Délinquance ; TIG

Les nouvelles réponses. Témoignages de
tigistes

Prison ; Détention ;
Délinquance ; TIG

Immigration. Débat sur l'immigration à
l'Assemblée nationale (6 juin 1985)

Immigration ;
Reconduite à la
frontière

Immigration. Où ça mène : à Nanterre, à
Strasbourg

Immigration ;
Reconduite à la
frontière

Immigration. Ce qu'on peut faire. Grasse :
Une politique humaine, et qui donne des
résultats

Immigration ;
Reconduite à la
frontière

Immigration. Demandeurs d'asile : Circulaire Chantal Solaro
à suivre...

Immigration ;
Reconduite à la
frontière

Justice-Actualités. Des droits
débiteurs. Congrès 1984 (Suite)

Dette ; Emprunt ;
Crédit

pour

les

Justice-Actualités. Hors du caporalisme,
point de salut pour la hiérarchie
Justice-Actualités. A vos statistiques !

Justice-Actualités. Communiqué
réforme de l'instruction

sur

Hiérarchie ; Statut ;
Notation ; Carrière
Section de
Nanterre

Justice-Actualités. Informations rapides

106 Suppl.
107

Mots-clés

Prison ; Politique
pénale
Salaires

la

Instruction

Couverture. 18ème Congrès. Les prisons : En
sortir... 22, 23, 24 novembre 1985 au Palais
de Justice de Paris. Rapport du Conseil
Introduction

Congrès national

Première partie. Les priorités du Syndicat de
la Magistrature. Qui a coulé la réforme du
statut. Justice quotidienne : La face cachée
de la modernisation. Droit du travail : Flex

Congrès national

99 Juge de l'application des peines à Paris.
100 Substitut à Paris.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

lex sed lex. Les immigrés victimes du
consensus ? Prison, en sortir

108 Février
1986

Deuxième partie : Justice civile : Les oubliés
de la modernisation. Nouvelle politique
pénale : Le Syndicat de la Magistrature
caution solidaire

Congrès national

Troisième partie : Être juge syndiqué
demain. La légitimité n'est plus ce qu'elle
était. ENM : Recherche bons juges
désespérément. Le SM, retour vers le futur

Congrès national

En forme de conclusion

Congrès national

Couverture. Politique pénale : Nos priorités.
Insécurité routière : Le juge piétine
Aller plus loin... [Déclaration du Syndicat de
la Magistrature de février 1986]

Politique pénale ;
Élections

Éditorial

Congrès national ;
Prison

Avertissement101

Sur la rédaction de
ce numéro

Prison : en sortir. Soyez réalistes, demandez Pascal Riche
l'impossible

Congrès national ;
Prison

Prison : en sortir. Le citoyen détenu. Le droit Claudine
à la dignité
Burlats ; AnneCatherine
Husson

Congrès national ;
Prison

Prison : en sortir. Espagne : Le juge de la Anne-Catherine Congrès national ;
vigilance
Husson
Prison
Prison : en sortir. Jean, ex-détenu, témoin et Claudine Burlats Congrès national ;
philosophe
Prison
Prison : en sortir. Apprendre à vivre sans la Pascal Riche
prison
Prison : en sortir. Liturgie-Léthargie

Congrès national ;
Prison

Claudine Burlats Congrès national,
Déroulement

Prison : en sortir. Étienne Bloch : Je t'aime, François
moi non plus
Ducroys

Congrès national ;
Déroulement

Prison : en sortir. Sous la robe, un juge cuir Claudine Burlats Congrès national ;
[François Sottet]
Déroulement
101 La partie de ce numéro consacré au Congrès a été réalisée par des journalistes stagiaires : Henri Bouvier, Claudine
Burlats, François Ducroux, Anne-Catherine Husson, Pascal Riche.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Prison : en sortir. La matraque du juge anar Anne-Catherine Congrès national ;
[Jean-Pierre Deschamps]
Husson
Déroulement
Prison : en sortir. Abécédaire

Congrès national ;
Déroulement

Prison : en sortir. Psychodrame : Caution Pascal Riche ;
critique ou soutien solidaire ?
Henry Bouvier

Congrès national ;
Débats

Prison : en sortir. Maurice Zavaro et le François
gouvernement : Eux, c'est eux...
Ducroux

Congrès national ;
Débats

Prison : en sortir. Les jeunes du syndicat : Pascal Riche
« moins de bla-bla »

Congrès national ;
Débats

Prison : en sortir. Les cousins ibériques : Henry Bouvier
« Juges pour la démocratie »

Congrès national ;
Débats

Prison : en sortir. Cuisine interne

Congrès national ;
Débats

François
Ducroux

Prison : en sortir. Revue de presse

Congrès national ;
Revue de presse

18ème Congrès. Pour les courageux, les
motions. Commission 1 : Citoyen détenu. Le
SM réuni en Congrès. Commission 2 :
Apprendre à vivre sans la prison. Motion sur
la pratique de la médiation. Motion sur
l'application des peines. Motion sur les
polices municipales. Motion sur le racisme.
Motion sur la nationalité des immigrés.
Motion sur le minimum social garanti.
Motion sur le droit pénal des mineurs.
Motion sur les dossiers des magistrats. Droit
et réalité d'une pratique syndicale. Motion
sur l'ASPF. Extrait du rapport oral

Congrès national ;
Motions

Justice-Actualité. Carte postale. Souvenirs de
Nouvelle-Calédonie ou le contrôle des
élections vue par la presse caldoche

Nouvelle-Calédonie

Communiqué de la section de Bobigny. Le
procureur n'aime pas l'anti-racisme

Racisme

La polka des libertés

Jean-Michel
Hayat102

Zéro de conduite. L'enjeu social [Automobile Denis Moreau
et accidents de la route]
102 Juge d'instruction.
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Procédure ; Mandat
de dépôt ; Détention
provisoire
Code de la route ;
Insécurité routière

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Zéro de conduite. L'enjeu judiciaire

Denis Moreau

Code de la route ;
Insécurité routière

Zéro de conduite. Valeurs

Simone
Gaboriau

Code de la route ;
Insécurité routière

Zéro de conduite. Prévenir l'hécatombe

Code de la route ;
Insécurité routière

Zéro de conduite. Pour une nouvelle Denis Moreau
approche judiciaire

Code de la route ;
Insécurité routière

La nouvelle composition du Conseil. Le
nouveau comité de rédaction de Justice

Syndicat de la
Magistrature

109 Juin 1986 Couverture. Logement : Un équilibre en
construction. Quand l'erreur est judiciaire
Éditorial

Élections
législatives

Dossier logement. A propos de toit : Émoi,
Émoi, Émoi

Logement ; Loyer ;
Locataire
Construction

Dossier logement. A Nantes les flags civils
[Reproduction d'un tract commun UL CFDT,
CSF, CSCV, SM]

Logement ; Loyer ;
Locataire
Construction

Dossier logement. Strasbourg : Bons offices

Logement ; Loyer ;
Locataire
Construction

Dossier logement. Expérience Tourquennoise C.D.

Logement ; Loyer ;
Locataire
Construction

Dossier logement. Loi Quilliot : État des Michel Outin103
lieux

Logement ; Loyer ;
Locataire
Construction

Dossier logement. Loi Quilliot : L'article 26
peut vivre. Projet de loi de la CNL sur
l'article 26 de la loi du 22 juin 1982

Logement ; Loyer ;
Locataire
Construction

Dossier logement. Paris-Quilliot

Logement ; Loyer ;
Locataire
Construction

Dossier logement. Le Syndicat de la
Magistrature bétonne [Jurisprudence de
tribunaux d'instance]

Logement ; Loyer ;
Locataire
Construction

103 Secrétaire confédéral de la Confédération Nationale du Logement.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Sécurité : Et maintenant ? Ouverture sur le Jean-Marc
Délinquance ;
local. Conseils communaux de prévention de Heller104 Bastien CCPD
la délinquance
Bernard105

110 JuinJuillet
1986

Sécurité : Et maintenant ? Chalandon écrit à
ses procureurs. Qu'en pensez-vous ? [Étienne
Bloch. Yves Lemoine. Casamayor. JeanClaude Martinez106]

Justice ; Politique
pénale

Sécurité : Et maintenant ? Le juge, l'avocat et
le journaliste

Juge d'instruction ;
Droits des victimes

Sécurité : Et maintenant ? Prison, amour, Magistrats
hypocrisie
syndiqués

Mariage ; Couple

Sécurité : Et maintenant ? Quand l'erreur est
judiciaire

Erreur judiciaire ;
Indemnisation

Justice-Actualités. A la Cour de cassation.
Qui vole un oeuf...

Licenciement ;
Motif réel et sérieux

Justice-Actualités. Consommateurs : Effets
pervers d'une loi de protection des
consommateurs (art. 20)

Consommation ;
Consommateurs

Justice-Actualités. Au nom du peuple... François
européen
Guichard

MEDEL107

Justice-Actualités.
Commission
d'avancement : La loi, connais pas

Carrière ; Notation ;
Hiérarchie ;
Avancement

Justice-Actualités. Pas de reconduite à la
frontière

Immigration ;
Reconduite

Justice-Actualités. Nancy, audience ordinaire

Immigration ;
Reconduite

Justice-Actualités. Nouvelle-Calédonie

Nouvelle-Calédonie

Justice-Actualités. Comités d'Hygiène et de
Sécurité

Conseil ministériel ;
Hygiène ; Sécurité

Justice-Actualités. Toqués d'honneur

APM ; Police

Couverture. L'État libéral : « Vos libertés
m'appartiennent ». Numéro spécial. Tous les
projets de loi sécurité, terrorisme,
immigration

104 Juge des enfants à Bobigny.
105 Chercheur en Sciences sociales. Il travaille sur une étude de l'émergence d'une culture pluri-ethnique chez les jeunes
banlieusards dans le contexte de crise et de tensions.
106 Député du Front national.
107 Association des Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés.
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N°

Date

Article

Mots-clés

Éditorial

Politique
sécuritaire ; Police

Contrôle d'identité. C'est le temps des
suspects qui commence

Identité

Contrôle d'identité. Texte du projet

Législation

Contrôle d'identité. Carte informatisée : Un
fichage généralisé de la population française
[Projet Bonnet de carte infalsifiable]

Identité ; CNIL

Comparution immédiate. On bâcle et on
boucle

Comparution
immédiate ;
Procédure

Comparution immédiate. Texte

Législation

Prisons. Le désespoir
Application des peines

Juge de l'application
des peines

incompressible.

Prisons. Texte

Législation

Prisons. Période de sûreté

Prison ; Sûreté

Prisons. Texte

Législation

La prévention, la meilleure arme pour la
sécurité

Prévention ;
Délinquance

Terrorisme. La manipulation

Terrorisme

Terrorisme. Texte

Législation

Étrangers.
Droit
l'apartheid ?

111 Octobre
112 1986

Auteur

d'asile.

Cap

vers

Droit d'asile ;
Travailleur immigré

Étrangers. Précarité du statut d'étranger

Statut ; Travailleur
immigré

Étrangers. Texte

Législation

Couverture. Lorsque l'enfant disparaît.
Déplacements internationaux d'enfants,
conflits de cultures : la réponse du droit. Lois
Chalandon : Vices apparents et vices cachés
Éditorial. Péril en la demeure

Répression ;
Prison ;
Toxicomanie

Conflits de cultures. Touche pas à ma culture

Immigration ;
Racisme ;
Xénophobie

Conflits

Enfance ;

de

cultures.

Lorsque
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l'enfant Bernard

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

disparaît
[Bureau d'entraide judiciaire Brunet108
internationale]

Déplacements ;
Convention
internationale

Conflits de cultures. L'affaire des enfants
franco-algériens : Premier bilan d'une
approche légaliste

Mère de famille ;
Enfance ;
Déplacement

Conflits de cultures. Maghrébins : Droit à la Renée Lescoff109 Législation ;
différence ?
Jurisprudence ;
Identité culturelle
Conflits de cultures. Différence culturelle : A. Garapon ; E.
Réponse du juge
Le Roy ; Y.
Saadia ; C.
Amiel110

Identité culturelle ;
Législation ;
Jurisprudence

Conflits de cultures. Excision : Culture ou L. Weil-Curiel111 Excision ;
blessure
Jurisprudence
Lois sécuritaires. Souvenirs, Souvenirs

Parlement ;
Législation ;
Répression

Lois sécuritaires. La parole est aux juges
[Terrorisme,
Contrôles
d'identité,
Comparution immédiate, Application des
peines, Étrangers]

Législation
sécuritaire ;
Application ;
Jurisprudence

Justice-Actualités. Contrôles d'identité :
Police-parquet général, même combat.
Communiqué de la section de Reims du SM
du 15 mai 1986

Police ; Identité ;
Procureur

Justice-Actualités. Élections professionnelles François
Élections
dans la magistrature. Radioscopie d'un corps Guichard ; Jean- professionnelles
Paul Jean
Justice-Actualités.
mémoire courte

Centre

fermés :

Justice-Actualités.
enfance heureuse

Réflexions

pour

Justice-Actualités. Fructidor an II

La Marie-Agnès
Petit
une Jean-Pierre
Deschamps

Enfance ;
Délinquance
Enfance ;
Délinquance
Sécurité sociale ;
Nom ; Femme

108 Texte établi sur la base d'une communication faite par Bernard Brunet, magistrat du BEJI, à la Cour de Cassation le 25
avril 1986 dans le cadre des travaux du centre français de droit comparé.
109 Membre de la Commission des droits de la personne du Québec. Document de travail établi dans le cadre du laboratoire
de sociologie de Paris II.
110 Extraits d'un projet de recherches.
111 Avocat au Barreau de Paris.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
mariée

111 Suppl.
112

113 Janvier
1987

Justice-Actualités. Actualité parlementaire

Front national ; Le
Pen

Justice-Actualités. Toqué d'honneur

Immigration ;
Reconduite

Couverture. 19ème Congrès. Justice et
libéralisme. 28-30 novembre 1986. Palais de
Justice de Paris. Rapport au Congrès
Première Partie. Le Syndicat de la
Magistrature dans tous ses états. Maussade,
mais orageux en fin de journée. Orage place
Beauvau, ô désespoir place Vendôme

Congrès national

Deuxième Partie. Le Syndicat de la
Magistrature et l'État. La face cachée du
libéralisme. Libertés, précarités, modernité

Congrès national

Troisième Partie. L'état du Syndicat de la
Magistrature

Congrès national

Annexes. Éducation surveillée : les 400
coups d'Albin Chalandon. Europe. Police.
Repères

Congrès national

Couverture. Libéral, nous voilà. Prisons
privées : Le refus. 19ème Congrès : Justice et
Libéralisme
Éditorial

Le Bureau

Congrès national

Libéralisme. Prisons privées. Intervention de Philippe
Myriam Ezratty112
Chaillou

Congrès national ;
Prison ; Détention

Libéralisme. Prisons privées et droit Danièle
administratif : des monstres juridiques
Lochak113

Congrès national ;
Prison ; Détention

Libéralisme. Trop cher

Congrès national ;
Prison ; Détention

Libéralisme. Personnels pénitentiaires : le Fédération
refus
CFTC du
ministère de la
Justice

Congrès national ;
Prison ; Détention

Anniversaire à rebours

Bicentenaire ;
Révolution
française

Arrière petitneveu de
Treilhard et de

112 Directrice de l'Administration pénitentiaire.
113 Professeur de droit.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Cambacérès
Libéralisme. Justice civile et libéralisme Bernard Mougin Congrès national ;
[Logement ; Droit du travail ; Fiscalité]
Déréglementation
Logement : Le droit libéral nouveau est Michel Outin114
arrivé

Congrès national ;
Logement ;
Déréglementation

Libéralisme.
Chalandon

Congrès national ;
Justice ;
Déréglementation

Le

management

façon

19ème Congrès. Atmosphère

Congrès national ;
Ambiance

19ème Congrès. Dans la presse

Congrès national ;
Revue de presse

19ème Congrès. Les motions du Congrès.
Appel du 19ème Congrès national. Prisons
privées : Les dividendes de l'inflation
carcérale. Le management judiciaire. Le
logement. Le Code de la nationalité. La
toxicomanie. Les mineurs. Le Chili

Congrès national ;
Motions

19ème Congrès. Guadeloupe : La justice
dévoyée [Tentative d'assassinat de Robert
Tchalian, juge d'instruction à Pointe-à-Pitre.
Défense par Henri Noguères]

DOM ; Répression

19ème Congrès. Europe
Nouvelle pauvreté
consommateurs

et

Christian
Wettinck115
endettement

des

MEDEL ; Libertés
MEDEL ; Congrès

Actualités. Quand les juges contrôlent les
contrôles d'identité

Identité ;
Jurisprudence

Actualités. De l'identité (suite)

Preuve de l'identité

Actualités. Cours d'appel : Le temps, c'est de Sonia Garrigue
l'argent [Aix en Provence]

Procédure ; Délais

Actualités. Selon que vous serez puissant ou
misérable

Abus de position ;
Magistrat

Actualités. Assemblées générales : une action
réussie [Grasse]

Assemblée générale

Actualités. Italie : Quand le pouvoir fait Salvatore Senese Italie ; Justice ;
114 Secrétaire confédéral de la CNL.
115 Représentant du MEDEL au Congrès national.
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N°

Date

Article

Auteur

appel à l'opinion publique
Pierre Sauvinaud116 :
convaincre

Mots-clés
Référendum

La

passion

de Pierre
Nécrologie
Martaguet ; Jean
Vayrac

Révolution. La justice populaire au Burkina- François Roger ; Burkina Faso ;
Faso
Nicole Roger
Justice
Révolution.
révolution

Syndicalisme

judiciaire

et SAMAB117

Burkina Faso ;
Syndicalisme

Bouquins. Le Curieux

Jean-Michel
Hayat

Littérature

Bouquins. L'Entreprise

Yves Lernout

Littérature

Justice

Patrice de
Charette

Présentation du
numéro

Éditorial. L'État libéral autoritaire

Jean-Jacques
Bocquet118 ;
Adeline
Hazan119 ; Yves
Jouffa120 ;
Danièle
Lochak121

Politique sécuritaire

114 Mars 1987 Couverture. Actes. LDH. GISTI. Libertés :
Le nouvel ordre « libéral » [Numéro spécial
réalisé et publié par les quatre organisations]

L'obsession
sécuritaire.
L'idéologie Henri Leclerc122 Politique sécuritaire
sécuritaire : un enjeu politique [Interview de
la revue Actes par Bertrand Domenach et
Brigitte Jolivet]
L'obsession sécuritaire.
« sécuritaires »

Des

lois

dites Évelyne Picard ; Politique sécuritaire
Chantal Solaro

Cartes d'identité informatisées : L'avis de la
CNIL
Basques : « urgence absolue »

Identité
Armand
Immigration ;
Riberolles ;
Expulsion
Christophe Seys

116 Procureur général à Orléans.
117 Syndicat Autonome des Magistrats Burkinabé.
118 Directeur de la revue Actes.
119 Présidente du Syndicat de la Magistrature.
120 Président de la Ligue des Droits de l'Homme.
121 Présidente du GISTI et membre du Comité central de la Ligue des Droits de l'Homme.
122 Avocat au Barreau de Paris.

57

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Appel contre les atteintes à la liberté
individuelle

Politique sécuritaire

L'obsession sécuritaire. Police : Pour une Chantal Solaro
culture de la citoyenneté [Rapport JeanMichel Belorgey123]

Police

On ne gouverne pas la police comme une Bernard
campagne électorale
Deleplace124

Police

Paranoïa de l'enfermement. La logique de Jean-Paul Jean
l'enfermement

Prison ; Détention

Prisons privées : Pourquoi pas à domicile ?

Prison ; Détention

Marijan
Barisic125

Paranoïa de l'enfermement. Prisons privées : Chantal Solaro
Le choix du tout carcéral

Prison ; Détention

Paranoïa de l'enfermement. Toxicomanie : Blandine
Les usagers en prison. Le point de vue de Froment126
Monique Pelletier [Le Monde du 22 octobre
1986]

Prison ; Détention ;
Toxicomanie

Paranoïa de l'enfermement. Le retour des Jean-Paul
maisons de correction
Deschamps127

Prison ; Détention

Immigrés : Une politique d'exclusion. La Catherine
situation fragilisée des immigrés
Withol de
Wenden128

Immigration ;
Expulsion ; Statuts

Immigrés : Une politique d'exclusion. Des GISTI
lois destabilisatrices

Immigration ;
Expulsion ; Statuts

101 maliens : Opération préméditée

Section de
Immigration ;
Bobigny du SM Expulsion ; Statuts

Rapport sur l'expulsion de 101 maliens

Yves Baudelot129 Immigration ;
Expulsion ; Statuts

Immigrés : Une politique d'exclusion. Danièle Lochak Immigration ;
Nationalité : Comment fabriquer des
Expulsion ; Statuts
étrangers
Annexes. Bibliographie

Littérature

Annexes. Présentation des revues
123 Président de l'intergroupe parlementaire de la Ligue des Droits de l'Homme.
124 Secrétaire général de la FASP.
125 Détenu à Liancourt (A Contre-courant, mensuel édité par les détenus de Liancourt, numéro 20, décembre 1986).
126 Membre du Syndicat de la Magistrature.
127 Secrétaire général du Syndicat de la Magistrature.
128 Chargé de recherche au CNRS.
129 Représentant de la FIDH.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

115 Juin 1987 Couverture. Toxicomanie. Pavane pour un
projet défunt. Inédit : Michel Foucault à
Gouttelas
Éditorial. Justice muselée... Justice retenue...

Libertés ;
Répression

Toxicomanie. Les dangereuses vertus de la
contrainte

Toxicomanie ;
Prison ; Répression

Toxicomanie. Georges Apap130 : Les limites
du répressif

Toxicomanie ;
Prison ; Répression

Toxicomanie. L'homme du droit et la Dominique
toxicomanie (Loi de 1970)
Charvet

Toxicomanie ;
Prison ; Répression

Toxicomanie. Toxicomanes à Fresnes

Cl. Jouven131 ; J. Toxicomanie ;
Laurans132
Prison ; Répression

Toxicomanie. Il y a vol et vol

Délinquance ;
Toxicomanie ;
Prison ; Répression

Toxicomanie. Plaidoyer pour un contrôle

Contrôle judiciaire ;
Toxicomanie

Toxicomanie. Séjours en milieu rural, Philippe
groupes-relais : La prévention au quotidien Laflaquière133

Toxicomanie

Toxicomanie. A propos de l'injonction Dr A. Charlesthérapeutique
Nicolas

Toxicomanie

Toxicomanie. L'adolescent toxicomane au Dr. Nicole
coeur du débat médico-légal : Contradictions Vacher134
de l'obligation aux soins

Toxicomanie

Toxicomanie. Douanes : bis repetita placent

Toxicomanie ;
Contrôle ;
Douanes ; Drogue

J. Dié

Toxicomanie. Le jeu de l'été : Calculez vos
poncifs

Toxicomanie ;
Répression

Toxicomanie. Droit comparé : mythes et Blandine
réalité
Froment

Dépénalisation ;
Drogues

Étrangers. La loi contre l'État de droit

Immigration ;
Expulsion ; Basques

Section SM de
Pau

130 Procureur de la République à Valence.
131 Psychologue clinicienne, antenne toxicomanie du centre pénitentiaire de Fresnes.
132 Praticien hospitalier en psychiatrie, médecin-chef du SMPR de Fresnes.
133 Président de l'Association Soutien et Prévention judiciaire de Toulouse et de sa région.
134 Psychiatre.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Étrangers. Les juges contrôlent les contrôles
d'identité

Jurisprudence ;
Identité

Foucault. Michel Foucault à Gouttelas : La
redéfinition du « justiciable »

Réflexions ;
Formation

Actualité. Mineurs : Histoire d'une mise en
détention

Détention
provisoire ;
Mineurs ;
Jurisprudence

Actualité. Loi Méhaignerie : La rentabilité
du risque de la précarité

Logement ; Loyer ;
Location ;
Propriétaires

Actualité. Cachez ce sein

Publicité ;
Magistrature

Actualité. Tribunal d'instance : Vivre ou Ph. Greiner ; B.
laisser mourir
Jobert

Conciliation

Bouquins. Le juge et l'enfant

François Roger

Littérature

Bouquins. Reconstitution

H.C.

Littérature

116 Octobre- Couverture. Le fou entre deux chaines.
117 novembre Affaire Apap : L'avis de la commission de
1987
discipline
Éditorial. Bientôt 20 ans. 20ème Congrès du Le Bureau
Syndicat

Congrès national

Dossier : Justice et psychiatrie. Le tribunal
du fou

Folie ; Démence ;
Psychiatrie

Dossier : Justice et psychiatrie. Le tribunal Dominique
du fou. La résistible ascension du médecin
Schaffhauser

Folie ; Démence ;
Psychiatrie

Dossier : Justice et psychiatrie. Le tribunal Olivier Guérin
du fou. Le juge garant de la liberté
individuelle : L'illusion du droit

Folie ; Démence ;
Psychiatrie

Dossier : Justice et psychiatrie. Le tribunal
du fou. Capable du fait

Folie ; Démence ;
Psychiatrie

Dossier : Justice et psychiatrie. Le tribunal J. Biéder135
du fou. Expertise : Le juge ou le hasard ?

Folie ; Démence ;
Psychiatrie

Dossier : Justice et psychiatrie. Le tribunal Alain Bruel
du fou. Le psy, le juge et l'enfant

Folie ; Démence ;
Psychiatrie

Dossier : Justice et psychiatrie. Le tribunal Dr Renaud
du fou. Le praticien hospitalier et la loi
Bernadet ; Dr

Folie ; Démence ;
Psychiatrie

135 Psychiatre.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Marie-France
Sanchez136
Dossier : Justice et psychiatrie. Le tribunal Charles
du fou. Privé de procès
Benqué137

Folie ; Démence ;
Psychiatrie

Dossier : Justice et psychiatrie. Le tribunal Franck
Folie ; Démence ;
du fou. Repérages pour l'abrogation d'une Chaumon ;
Psychiatrie
138
législation d'exception
Nicole Vacher
Régions. Toulouse

Section SM de
Toulouse

USM ; Expulsion ;
Tribunal ; Salaires ;
Indépendance

Régions. Indivisibilité et sexisme ou les Section
tribulations d'une femme substitut en Vendée régionale de
Poitiers du SM

Femmes ;
Magistrature ;
Couple

Régions. Indépendance : Géométrie variable

Jurisprudence ;
Ministère ; Justice ;
Indépendance

Prisons. Vivre autrement la prison

Jean-Claude
Picard

Prison ; Détenus

Prisons. « L'écrou »139

Prison ; Détenus ;
Presse

Prisons. Le juge et le prisonnier. Interview de Jean-Claude
M. Abderrahmane, rédacteur en chef de Picard
l'Écrou.

Prison ; Détenus ;
Presse

Actualité. Apap : La décision de
commission de discipline. Avis de relaxe

Répression ; Relaxe

la

Actualité. Secret défense : L'arrêt Chalier

Georges Maman Idendité ; DST

Actualité. Monique Guémann : Petite histoire Georges Maman Répression
d'une grande vengeance
syndicale
Actualité. Faut pas confondre les contrôles
d'identité devant la Cour d'appel

Immigration ;
Identité

Actualité. Instance : Textes scélérats

Thierry Fossier

Autonomie
financière ;
Juridiction

Actualité. La difficulté d'être conseiller

Simone
Gaboriau

Conseiller
rapporteur

136 Ils sont tout les deux praticiens du Centre hospitalier spécialisé de Lafond à La Rochelle.
137 Psychiatre.
138 Ils sont tout les deux psychiatres. Membres du groupe « Jonas » composé de magistrats du Syndicat de la Magistrature,
d'avocats du Syndicat des Avocats de France et de psychiatres du Syndicat de la Psychiatrie.
139 Journal réalisé par des détenus de Lyon.
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N°

Date

Article

Auteur

Actualité. Pas de cadavre pour oncle Louis. Raymond
Réflexions sur le rôle de l'institution Chanceler140
judiciaire avec Yves Lemoine et Daniel
Soulez-Larivière

Mots-clés
Gouttelas

Actualité. Nouvelle-Calédonie : Notes de Olivier Guérin ; Nouvelle-Calédonie
voyage
Olivier Kirchner
Bouquins

118 Janvier
1988

Yves Lemoine ;
Jean-Michel
Hayat

Littérature

Le Bureau

Congrès national ;
Justice

Couverture. Droit de grève : Y-a-t-il un juge
dans l'avion ? 19ème Congrès : « Travail,
Famille, Justice »
Éditorial
Juge et Droit du travail. Tir à vue. Droit du
travail, droit de grève : Contrôle ou
protection ?

Droit du travail ;
Justice ; Grève

Colloque CGT – RPDS – Droit ouvrier.
Droits syndicaux et Droit de grève

Colloque

Juge et Droit du travail. La grève : Liberté Jean Pélissier141
surveillée

Droit du travail ;
Justice ; Grève

Juge et Droit du travail. D'un référé à l'autre

Droit du travail ;
Justice ; Grève

Juge et Droit du travail. L'employeur, seul Alain
juge
Rivaillon142

Droit du travail ;
Justice ;
Licenciement

20ème Congrès. Sur un air de Congrès

Congrès national ;
Ambiance

20ème Congrès. Statut : Juge naturel et Maurice Zavaro Congrès national ;
pluralisme
Justice ; Italie ;
Recrutement
20ème Congrès. Les motions. Droit au
travail. Statut. Jeunes et prison. L'instruction.
Justice et pouvoir politique. Etrangers.
Toxicomanie. Nouvelle-Calédonie. Afrique
du Sud. Auditeurs de justice. Assemblées
générales. Statut disciplinaire du parquet.
140 Alias Daniel Ludet.
141 Professeur de Droit du travail à l'Université Jean-Moulin. Directeur du centre de recherche en droit social (Lyon III).
142 Avocat.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Préparation du 20ème anniversaire
20ème Congrès. Petit MEDEL deviendra Christian
grand
Wettinck

MEDEL

Actualité. La faute du juge Grellier ou Georges
« l'écroulement de la baliverna »
Beljean143

Instruction ;
Répression

Actualité. Attention, Pays Basque

Simone
Rafle ;
Gaboriau ; Jean- Immigration ;
Louis Brochen ; Expulsion ; Enquête
Jean Danet144

Actualité. Vagabond 007

Justice quotidienne ;
Procédure pénale

Actualité. Afrique du Sud : Les enfants en
prison [Visite du DPSC – Comité de soutien
aux
parents
des
détenus ; Andrée
Francisci145 ; Philippe Chaillou et Jean-Marc
Heller]

Afrique du Sud ;
Apartheid ; Prison

Actualité. Souvenirs d'Assises : La cage

Bruno Waechter Prévenu ; Assises ;
Procédure pénale

Dernière minute. Grève à Air Inter. Les arrêts
de la Cour d'appel de Paris

Droit du travail ;
Justice ; Grève ;
Revendications

119 Avril 1988 Couverture. A la recherche du tribunal de
Paris. Nouvelle-Calédonie : Justice militante
Éditorial. Triste bilan

Justice ; Juges ;
Politique judiciaire

Paris. A la recherche du tribunal de Paris

Tribunal de Paris ;
Fonctionnement

Paris. Du mauvais usage de la résistance

Tribunal de Paris ;
Fonctionnement

Paris. De bonne vie et moeurs

Tribunal de
Vuillermoz ;
Fonctionnement

Paris. Dis moi comment tu fonctionnes

Tribunal de Paris ;
Fonctionnement

Paris. 1788-1988... Privilèges

Tribunal de Paris ;
Fonctionnement ;

143 Procureur général honoraire.
144 Ancien président et ancien vice-président du Syndicat des Avocats de France.
145 Syndicat des Avocats de France.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Carrière ;
Avancement

Paris. Le cintre

Tribunal de Paris ;
Fonctionnement ;
Espace ; Superficie

Paris. Petite histoire extraordinaire d'un juge
très ordinaire

Tribunal de Paris ;
Justice quotidienne

Paris. Grandeur et misère de l'instruction

Tribunal de Paris ;
Fonctionnement ;
Instruction

Paris. Onze petits syndiqués

Tribunal de Paris ;
Section syndicale

Paris. Les illusions de la concertation

Tribunal de Paris ;
Fonctionnement

Paris. Échos du côté des greffiers

CFDT Justice

Paris. Le vent du boulet

Instance ;
Regroupement
Didier Dalin146

Paris. La solitude du coureur de fond
Actualité.
militante

Nouvelle-Calédonie :

Tribunal de Paris ;
Avocats

Justice Jean-Jacques de Nouvelle-Calédonie
Félice ; Michel ; Justice ; DOMTubiana ;
TOM
François Roux ;
Alain Ottan147

Actualité. Vous avez dit politisés ?

Actualité. Cache-tampon
Montpellier]

Tribunal de Paris ;
Fonctionnement

[Tribunal

Front national ;
Magistrat ; La
Réunion ; DOM
de Section SM de
Montpellier

Actualité. Une, deux

Répression ;
Statistiques ;
Condamnation
systématique
Martyr ;
Condamnation ;
Militaire ; Armée

Actualité. Expulsions au quotidien
146 Président de l'Union des Jeunes Avocats de Paris.
147 Ils sont tous avocats au Barreau de Paris ou de Montpellier.
148 Coordinatrice de la mission « Centre de rétention ».
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Marianne
Hunziker148

Immigration ;
Expulsion ;

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
CIMADE

Actualité. Le juge et l'étranger

Immigration ;
Expulsion

Actualité. L'inexcusable liberté

Enfance ; Mineurs ;
Prison ; Détention

Actualité. Loyal, vous avez dit loyal ?

Auditeur de justice ;
Sélection ; Enquête

120 JuinCouverture.
121 septembre judiciaire
1988

20

ans

de

syndicalisme

Éditorial.

Le Bureau

Anniversaire

Célébration. La kermesse en séance plénière Florence
Anniversaire ;
Panoussian ;
Ambiance
Jean-Marc Four
Célébration. Le juge acteur

Jean-Marc Four Théâtre

Célébration. Les mots pour rien dire

Frédéric
Carbonne

Relevé des phrases
marquantes

Célébration. Bruits sur la rotation des cadres Jean-Marc Four Dirigeant ;
Démocratie interne
Célébration. Générations

Florence
Panoussian

Générations
militantes

Célébration. La révolution tranquille

Marc de
Banville

Oswald Baudot ;
Substitut du
procureur

Célébration. Débats sans passion

Marc de
Banville

Débats ;
Discussions

Célébration. Souvenirs, souvenirs

Frédéric
Carbonne

Anniversaire

Célébration.
Bernard
Dépoussiérer et démocratiser

Deleplace. Frédéric
Carbonne

Police ; FASP

Célébration. Le jugement des ambassadeurs

Jean-Marc Four Internationalisme

Célébration. Transitions

Frédéric
Carbonne

Féminisation ;
Femme ; Magistrate

Célébration. Des juges en flagrant appétit

Florence
Panoussian

Repas ;
Anniversaire

Célébration. Échos des canards

Florence
Panoussian

Revue de presse ;
Anniversaire
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N°

Date

Article

Auteur

Célébration. « Justice » a vingt ans

Marc de
Banville

Célébration. Album

Mots-clés
Presse syndicale ;
Histoire
Photographies

Célébration. Dissent

Marc Janin

Dates. 20 ans en 200 dates

Anniversaire ; Bilan
Historique

Naissance

Yves Patureau

Historique

Instants. Que faire de nos vieux ?

Dirigeants ;
Démocratie

Instants. Ce qu'ils en disent

Témoignages

Instants. La tribu des talons rouges élit ses
chefs

Congrès de 1973

Instants. Gérard Blanchard

Nécrologie

Instants. Yves Patureau

Daniel Lecrubier Nécrologie

Instants. Pierre Sauvinaud

Jean Vayrac ;
Nécrologie
Pierre Martaguet

Instants. L'effet rétroactif du vrai

Georges Apap

Drogue ;
Pénalisation

Affaires. Affaires

Patrice de
Charrette ;
Nicole Obrégo

Répression
syndicale

Affaires. 20 ans de défense en justice

Arnaud LyonCaen149

Répression
syndicale ; Action
judiciaire

Regards. Le printemps

Georges Beljean Mobilisation ;
Luttes

Regards. Foisonnement
pragmatisme

intellectuel

Regards. Pour cette part d'invention

et Philippe
Boucher150

Anniversaire

Jacques
Donzelot151

Anniversaire

Doctrine. Statut

Statut ; Magistrature

Doctrine. Justice étouffoir

François Moret- Justice pénale
Bailly ; Marcel
Lemonde

Doctrine. Affaire Vaulot : Le pouvoir propre Chantal Solaro
149 Avocat associé auprès du Conseil d'État et de la Cour de cassation.
150 Journaliste et éditorialiste au Monde.
151 Sociologue.
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Subordination

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

du substitut [Besançon]

hiérarchique ;
Répression ; Parquet

Doctrine. Le marteau ou l'enclume ?

Licenciement
économique ; Droit
du travail

Doctrine. Civil : Pour la fin des archaïsmes

Dominique
Schaffhauser

Droit civil

Doctrine. Reste de droit ou propos Christian
embarrassés sur ce que peut bien faire le juge Thévenot
de ce monde actuel d'aujourd'hui, que c'est
une véritable vallée de larmes

Justice ; Rôle ;
Fonctionnement

Doctrine. De la prison pour tous à la prison
pour personne

Justice pénale ;
Prison ; Détention

Doctrine. Changer la justice pénale

Justice pénale

Images

Photographies

122 Novembre Couverture.
Justice
et
atteintes
à
1988
l'environnement. Les juges dans le bleu. Loi
Méhaignerie : La fièvre monte
Éditorial

Le Bureau

Instruction ; Droit
pénal

Environnement. Les juges dans le bleu
Environnement. Un enjeu à dimension Pierre Rollet
planétaire

Environnement
152

Environnement

Environnement. Affaire de citoyens ou Zsuzsa
affaire d'État
Hegedus153

Environnement

Environnement.
Droit
pénal
de Marie-José
l'environnement : Apparence redoutable et Littmannefficacité douteuse
Martin154

Environnement ;
Droit pénal

Environnement.
La
justice
de Pierre
l'environnement industriel : Une place à Lascoumes155
prendre et à inventer

Environnement ;
Droit pénal

Environnement. Les installations classées en Pierre Rollet
question

Environnement ;
Établissement
industriel, agricole

152 Président de l'association T.O.S.
153 Sociologue, chargé de recherche au CNRS CADIS-EHESS.
154 Maitre de conférence à l'Université Robert Schuman de Strasbourg. Responsable du DESS Droit de l'environnement et
de l'aménagement du territoire.
155 Chargé de recherches CNRS (Groupe d'analyse des politiques publiques).
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N°

Date

Article

Auteur

Environnement. Il était une fois...

Jean-Louis
Pelletier156

Mots-clés
Environnement ;
Droit pénal

Environnement. Polluez, nous ferons le reste Patrice de
Charette

Délit ; Pollution de
rivière ; Droit pénal

Environnement.
compromission ?

Délit ; Pollution de
rivière ; Droit pénal

Compromis

ou Patrice de
Charette

Environnement. Le droit à l'information ou le Patrice de
parcours du combattant
Charette

Association ; Droit
pénal ;
Environnement

Environnement. Fonder la conviction du juge G. Leynaud157 ;
F. Trocherie158 ;
J.L. Verrel159

Droit pénal ;
Environnement ;
Motivations

Actualité. Loi Méhaignerie : La fièvre monte

Logement ; Loyer ;
Locataire ;
Jurisprudence

Actualité. Faux-vrai jugement

Statistique ; Justice ;
Productivité

Actualité. L'enfant dans le divorce [Loi Josiane Bigot160
Malhuret]

Divorce ; Enfance ;
Famille ; Mariage

Actualité. La grande scène du trois

Yves Lemoine

Hiérarchie ;
Avancement ;
Carrière ; Notation

Bouquins

Yves
Benhamou ;
Jean-Claude
Xuéreb

Littérature

123 Mai 1989 Couverture. 70 rentrées judiciaires aux
rayons X. Affaire Jobic : Procès d'une
citoyen au dessus de tout soupçon. 21ème
Congrès national
Éditorial

Réformes de la
justice ; Droit pénal

Affaire Jobic. Comment la police fabrique Le Bureau
des preuves. L'affaire Jobic et la préfecture
de Paris. Deux types de « rétention »

Police ; Instruction

156 Association T.O.S.
157 Inspecteur général de l'environnement.
158 CEMAGREF Lyon, division qualité des eaux, pêche et pisciculture.
159 CEMAGREF Lyon, division qualité des eaux, pêche et pisciculture.
160 Juge aux affaires matrimoniales.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Affaire Jobic. Procès de Nanterre. Autopsie
d'un bal masqué

Police ; Instruction

Crise pénitentiaire. Blocage dans un monde Pierre Jacquin
immobile

Prison ; Détention ;
Délinquance

Crise pénitentiaire. L'arbre du 1/5 cache une Francis
forêt de problèmes
Blondiau161 ;
Patrice Katz162 ;
M.

Prison ; Détention ;
Délinquance

Désencombrer les parcs de stationnement

Prison ; Détention ;
Délinquance

Crise pénitentiaire.
surveillants

La

révolte

Georges Apap
des Jean Favard

Prison ; Détention ;
Délinquance

Crise pénitentiaire. Rapport Bonnemaison et
pré-rapport GESTE

Prison ; Détention ;
Délinquance

Crise pénitentiaire. Le clientélisme en toile Bernard
de fond
Janssens163

Prison ; Détention ;
Délinquance

Crise pénitentiaire. Mitard pour le milieu Marie-Luce
ouvert
Cavrois

Prison ; Détention ;
Délinquance

21ème Congrès. Justice et libertés. Simone
Commission 1. Le juge dans la cité
Gaboriau

Congrès national

21ème Congrès. Ambiance

Congrès national ;
Ambiance

R. Bometon

21ème Congrès. Justice et libertés. Marie-Luce
Commission 2. Le juge garant des libertés
Cavrois

Congrès national

21ème Congrès. Justice et libertés. Motions.
Statut. Le revenu minimum et la prison.
Soutien à Jean-Michel Hayat. L'exécution
des sanctions. Les grands-mères de la place
de mai. Le juge dans la cité. Suppression des
dispositions spéciales en matière militaire.
« Magistrats déplacés ». Motion droit des
étrangers

Congrès national ;
Motions

21ème Congrès. Justice et libertés. Henri Balmain ; Congrès national
Contributions au fonctionnement syndical : Simone
Interventions
Gaboriau ;
Étienne Bloch
Rentrées judiciaires : Des balances couleur Pierre Jacquin
161 Directeur de la maison des femmes de Fleury-Mérogis. Militant CFDT.
162 Directeur du centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis. Militant CFDT.
163 Secrétaire général du Syndicat national autonome des personnels pénitentiaires (SNAPP).
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Rentrée judiciaire ;

N°

Date

Article

Mots-clés

pastel

Bilan

Vie syndicale. Les états généraux de la
justice

Colloque

Vie syndicale. Magistrats routiers

Henri Gaillac

Bruno Courtat

Marie-Laure
Nécrologie
Mas ; Anne
Beaujean ;
Pascale Gabrelle

Critique : « Ascenseur pour les fous »

Dominique
Schaffhauser

Le contrôle judiciaire
administratives
124 Juillet
1989

Auteur

des

décisions Danièle
Lochak164

Histoire

Psychiatrie ; Justice
Immigration ;
Expulsion

Couverture. Privilège de juridiction. En
attendant la nuit du 4 août. « Indics » : un
commissaire dénonce les méthodes de la
Préfecture
de
Police.
Élections
professionnelles 1989 : Un bon cru. Pour une
réforme du Code de procédure pénale
Éditorial

Élections
professionnelles

Élections professionnelles. Une avancée Le Bureau
significative du Syndicat de la Magistrature

Élections
professionnelles

Privilège de juridiction. Des personnes très Pierre Jacquin
protégées... En attendant la nuit du 4 août.
Affaire de la SORMAE et affaire des ripoux
de la Chaussée d'Antin

Procédure ;
Protection ; Parquet

Privilège de juridiction. Les opiniâtres de la
Cour de cassation. Soustraire les élus aux
poursuites pénales

Procédure ;
Protection ; Parquet

Rétablir le cours normal de la justice

Robert Gelli

Procédure ;
Protection ; Parquet

Loi Joxe. Cherchez le bon juge...

Xavier Rozier

Immigration ;
Expulsion ;
Reconduite

Loi Joxe. Les débats à l'Assemblée. Quand la
séparation des pouvoirs trébuche sur un bloc
de compétences (Extrait de la séance du 29
mai 1989)
164 Professeur de droit public à l'université d'Amiens.
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Immigration ;
Expulsion ;
Reconduite

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Affaire Jobic. Épilogue en forme de préface. Hamid Dali165
L'utilisation des indicateurs. Une pratique
policière classique mais dévoyée...

Police ; Justice ;
Information

… Et l'opinion du juge a basculé

Police ; Justice ;
Information

Francis
Terquem166

Le jugement de Nanterre. Quelques attendus
inattendus. Sur les faits reprochés

Police ; Justice ;
Information

Affaire Jobic. Discours sur une méthode

Police ; Justice ;
Information

Affaire Jobic. Une machination ourdie par le
milieu...

Police ; Justice ;
Information

Budget de la justice. L'impasse. Entretien

Gilbert
Budget ; Justice
Bonnemaison167

Propositions syndicales. Pour un projet de
procédure pénale

Droit pénal ;
Parquet ; Droits des
victimes ; Procédure

Propositions syndicales. Sur un projet de
réforme des voies d'exécution

Voies d'exécution ;
Saisies ; Procédure

Propositions syndicales. Sur la médiation et
l'accélération des instances

Médiation ; Célérité
de la justice

Les droits de l'enfant. Pour une limitation du Philippe
champ de l'assistance éducative. Juge des Chaillou
enfants, mais juge...

Enfance ; Justice

Note de lecture. Mon juge

Littérature

Daniel Clouet

125 Novembre Couverture. Fonctionnement de la justice.
126 1989
Justices d'ailleurs et État de Droit
Éditorial

Fonctionnement ;
Juridiction ; Justice

Pascal Chantrait

Jean-Louis Cor

Nécrologie

Fonctionnement de la Justice. La mise en Adeline Hazan
place des tableaux de roulement à Marseille
et à Paris. Des juges contre la loi

Fonctionnement ;
Désignation ;
Roulement

Fonctionnement de la Justice. Les débats à
l'Assemblée et au Sénat. Quand un chat est
un chat

Fonctionnement ;
Désignation ;
Roulement

165 Commissaire de police.
166 Avocat des parties civiles.
167 Député socialiste de Seine-Saint-Denis. L'entretien a été réalisé par Adeline Hazan.

71

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Fonctionnement de la Justice. Une réaction Claude
de l'association française des magistrats Étevenon168
chargés de l'instruction

Fonctionnement ;
Désignation ;
Roulement

Fonctionnement de la Justice. Les tribunaux Pierre Jacquin
d'instance et les nouvelles procédures de
saisine. Une enquête de l'INC en trompel'oeil. Des agents de bureau entre
l'information et le conseil. Une fonction qui
n'existe pas dans les tribunaux d'instance.
Des procédures simples... en apparence.
L'accès au tribunal n'est pas l'accès au droit

Fonctionnement ;
Consommation ;
Accès ; Droit ;
Procédure

Fonctionnement de la Justice. Résoudre le
problème de l'accueil

Accès ; Droit ;
Procédure

Fonctionnement de la Justice. Mission Marie-Pierre de
« Modernisation ». La justice face à elle- Liège170
même. Susciter une émulation positive. Une
stratégie pour le tribunal. La démocratie
interne ? Une nécessité. Inciter à améliorer le
fonctionnement des AG. Quels moyens pour
la justice ?169

Justice ;
Modernisation

Fonctionnement de la Justice. La réforme des Pierre Lyonprofessions judiciaires et le rapport Saint- Caen
Pierre. Une simplification inachevée qui
avantage l'activité de conseil. La loi de 1971,
premier pas vers une simplification. Le
rapprochement des professions d'avocat et de
conseil juridique. La réglementation de la
consultation et de la rédaction d'actes en
matière juridique. L'exercice des professions
juridiques sous forme de sociétés de
capitaux. Ne pas jouer le conseil contre la
défense

Avocat ; Conseil ;
Accès ; Droit ;
Justice

Fonctionnement de la Justice. Crise Un syndiqué de
pénitentiaire. L'AP piégée par son passé la Chancellerie
sécuritaire. Ou, le SM en retard d'un débat.
Une position maximaliste du SM. Des
évolutions complexes au sein de la prison. Le
handicap sécuritaire

Prisons ; Personnel
pénitentiaire

Fonctionnement

Prisons ; Personnel

de

la

Justice.

Crise Un syndiqué de

168 Pour le Bureau. Vice-présidente de l'association.
169 Propos recueilli par Pierre Jacquin.
170 Inspecteur des services judiciaires, responsable de la mission Modernisation.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

pénitentiaire. La fin des porte-clés... Des la Chancellerie
revendications autres que financières. La
sécurité, c'est notre lobby... La hiérarchie en
question. Quels moyens pour la formation
des surveillants ?

pénitentiaire

Fonctionnement de la Justice. Sortir des Christophe
oubliettes
Blandin171 ;
Yannick
Simbron172

Prisons ; Personnel
pénitentiaire

Fonctionnement de la Justice. Trois années Thierry Fossier
de mouvements en province... La
transparence, un enjeu pour la démocratie.
Pour lire les tableaux

Avancement ;
Notation ; Carrière

Fonctionnement de la Justice. Rapport sur la
formation. Trois remarques préalables.
Notation et évaluation. Les constantes de la
revendications syndicale. La scolarité initiale
à Bordeaux. Le stage en juridiction

Formation
professionnelle ;
Magistrat ; ENM

Fonctionnement de la Justice. Une école Maurice
pour former une pensée. La nécessité d'un Zavaro173
centre de formation spécialisé... Capable de
forger des magistrats autonomes. Sortir du
cadre strictement judiciaire. Une période
spécialisée renforcée. Pour une suppression
du classement. La formation initiale... et
après ?

Formation
professionnelle ;
Magistrat ; ENM

Fonctionnement de la Justice. Gouttelas 89.
Fonctionnement des juridictions. Liberté du
juge et politique juridictionnelle. Les acteurs
de la vie juridictionnelle. Projet Arpaillange
sur la modernisation de la justice. L'insertion
de la juridiction dans la cité. Verticalisation
des tâches et rôle des greffes. Participation
des magistrats aux CHS

CFDT ; Formation ;
Juridiction ;
Hygiène ; Sécurité

Fonctionnement de la Justice. La Réunion. Les sections SM DOM-TOM ;
Justice frileuse près du volcan. Quelques de Saint-Denis Justice
données. Le juge sur la marmite. Une et Saint-Pierre
juridiction parallèle : l'ARAJUFA
Fonctionnement

de

la

Justice.

171 Secrétaire général du SNEPAP-FEN.
172 Secrétaire général de la FEN.
173 Maitre de conférence à l'ENM.
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Petite

DOM-TOM ;

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

chronique d'humeur... L'insoutenable légèreté
du magistrat des îles

Justice

Fonctionnement de la Justice. Martinique. La Thierry Brunet
créolité, enjeu du débat judiciaire. La
suprématie de l'écrit en question. La créolité,
une réalité historique. Dont l'expression doit
avoir la place dans le prétoire

DOM-TOM ;
Justice

Fonctionnement de la Justice. Nouvelle- Un syndiqué de
Calédonie. Du juge nouméen au juge Nouvellecalédonien. Une société et un pays divisés. Calédonie
Une situation politique nouvelle. Des
structures judiciaires héritées d'un passé
colonial. Les conditions d'une normalisation

DOM-TOM ;
Justice

Justices d'ailleurs et État de droit. Colombie. Nubia Serrano
De la disparition de l'État de droit aux Willinghan174
menaces sur l'indépendance. Le résultat de
quarante année d'état de siège. Quand l'état
se présence en victime. Le piège de l'aide
américaine. Le soutien de MEDEL. La force
de la raison

International ;
Justice

Justices d'ailleurs et État de droit. Colombie. Philippe Texier
Se laisser corrompre ou se faire tuer.
Aujourd'hui, la violence n'épargne personne.
Des juges en première ligne. Un soutien
vigilant au gouvernement. Un besoin de
solidarité internationale

International ;
Justice

Justices d'ailleurs et État de droit. Une François
décision de la Cour européenne des droits de Guichard175
l'homme. Quand la justice américaine bafoue
les exigences démocratiques. Les Noirs,
principales victimes du virus sécuritaire. Le
couloir de la mort lente. Une évolution
désastreuse de la Cour suprême. Un refus des
conditions carcérales américaines... qui
contreviennent à l'art 3 de la Convention
européenne

International ;
Justice

Justices d'ailleurs et État de droit. Union Basile
soviétique. Un système judiciaire pas encore Karlinsky176
digne de ce nom. Les limites de l'ambition

International ;
Justice

174 Responsable des relations internationales de l'ASONALJUDICIAL.
175 Président du MEDEL.
176 Journaliste.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

réformatrice. Rendez-vous manqué avec les
avocats. La difficile normalisation du secteur
psychiatrique. Le tour de passe-passe des
psychiatres officiels
Justices d'ailleurs et État de droit. Chine. Un Jean-Pierre
état de lois sans état de droit. L'absence Cabestan177
d'indépendance organique. Des juges
« rouges » et inexpérimentés. Un droit au
service du parti. Réformes et résistances

International ;
Justice

Justices d'ailleurs et État de droit. Chine. Lin Hu179
« Chez nous, le droit n'existe pas »178

International ;
Justice

Rôle du juge. Loi Neiertz. Les naufragés du Danielle Ferrier Dette ; Emprunt ;
crédit
Crédit ;
Consommation
Rôle du juge. Braves gens...

Banque ; Finances ;
Justice ; Incident de
paiement

Rôle du juge. Les juges dans le conflit Adeline Hazan ; Droit de grève ;
Peugeot. Le refus de négocier est-il un François
Négociation
trouble illicite ? Le juge peut préparer le Ballouhey
collective
cadre de la négociation. Quand le juge
choisit son camp180
Drogue.
Dialogue
institutionnalisé

sur

l'absurde Georges Apap

Drogue ;
Dépénalisation ;
Légalisation

Projet de Code pénal. Pour une suppression Le Bureau
de la peine de trente ans. Une peine qui
existe déjà. Contraire aux politiques de
réinsertion. Une aggravation des peines
actuelles. Un effet d'entrainement

Peines ; Prison ;
Emprisonnement ;
Procédure pénale

Théâtre au Palais. Ultima violenza. Sylvie Pérez
Désacraliser les murs ou théâtraliser le réel
par l'irruption de l'imaginaire ? Catharsis par
le théâtre, catharsis par la justice

Culture ; Théâtre ;
Italie ; Mafia

Théâtre au Palais. Témoignages sur un
auteur... [Claudio Fava. Louis Beyler. Pascal
Papini]

Culture ; Théâtre ;
Italie ; Mafia

177 Chargé de recherches au CNRS – IRCID.
178 Propos recueilli par Pierre Jacquin.
179 Chinois réfugié en France, appartenant avant le Printemps de Pékin aux organismes judiciaires chinois.
180 Une version raccourcie de cet article a été publiée par Le Monde, édition du 17 octobre 1989.

75

N°

Date

127 Janvier
1990

Article

Auteur

Mots-clés

Couverture. 22ème Congrès. Justice : Vous
avez dit Service public ?
Éditorial

Congrès national ;
Démocratie interne

22ème Congrès. Le Congrès dans la presse.
Désenchantement et difficultés internes

Congrès national ;
Coupure de presse

22ème Congrès. Rapport de la commission.
Justice : Vous avez dit Service public ? 1.
L'accès à la justice. 2. La formation. 3. État
des juridictions. 4. Les moyens

Congrès national ;
Rapport

22ème Congrès. Rapport de la Commission Thierry Fossier
transparence

Congrès national ;
Rapport

22ème Congrès. Compte-rendu des débats. Une syndiquée
Quel syndicat pour quelle justice ? Participer de base
pour quoi faire ? Deux syndicats ?

Congrès national ;
Compte-rendu

22ème Congrès. Les motions du Congrès.
Motion de la commission. Motion de la
commission (Après reprise d'amendements).
Motion sur le parquet. Motion sur les
auditeurs de justice. Motion concernant
l'ENM. Motion sur l'organisation du SM et
ses statuts. Motion sur les accords de
Schengen. Motion sur la désignation des
juges d'instruction. Motion sur le soutien aux
magistrats et fonctionnaires colombiens.
Résultats des élections

Congrès national ;
Motions

22ème Congrès. Rapport au Congrès.
Justice : Vous avez dit Service public ? 1er-3
décembre 1989, Palais de Justice, Paris

Congrès national ;
Rapport

22ème Congrès. Rapport au Congrès.
Introduction. Notre histoire. Le Syndicat de
la Magistrature et le gouvernement

Congrès national ;
Rapport

22ème Congrès. Rapport au Congrès. Le
temps des renoncements. Ordre public
social : Les années de plomb ? L'abandon du
grand
projet
pénal.
Logement,
surendettement : Le maintien des précarités.
Prisons : Les lourdes conséquences d'un
choix politique

Congrès national ;
Rapport

22ème Congrès. Rapport au Congrès. Le
temps des avancées. Vers un statut de

Congrès national ;
Rapport
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

l'immigré. Mineurs : Une réforme attendue.
Mission Ville : Une priorité ? La création des
POP : Avoir les moyens de sa politique ?
22ème Congrès. Rapport au Congrès. Vers
un Service public de la justice ? Notre projet
pour la modernisation. Pour une politique de
recrutement et de formation. Vers la
rénovation du statut des fonctionnaires et une
réforme des professions judiciaires ?

Congrès national ;
Rapport

22ème Congrès. Rapport au Congrès.
Annexes. Documents établis par la
commission de préparation au Congrès

Congrès national ;
Rapport

Affiche du 22ème Congrès

Congrès national ;
Affiche

128 Mai 1990 Couverture. La justice en flagrant délire : Le
tribunal pour enfants de Paris, une juridiction
malade de l'urgence. Voies d'exécution :
Quand le juge est parti, les huissiers dansent.
Le SM et l'accès au droit. Modernisation de
la justice : Des projets de service sans projet
de Justice. Le SM et son devenir
Éditorial

Justice ; Société ;
Gouvernement

La justice en flagrant délire. Tribunal pour Philippe
enfants de Paris. Une juridiction malade de Chaillou
l'urgence. Des dispositifs de prévention sousutilisés. Des services de police détournés de
leur mission. Un parquet englué dans
l'urgence. Une prime à la voie pénale

Enfance ;
Délinquance ;
Répression

La justice en flagrant délire. NouvelleCalédonie.
Du
sexe
des
moitiés.
Communiqué commun des sections SMUSM

Nouvelle-Calédonie
; TOM ; Femmes

La justice en flagrant délire. Tribunal Étienne Rigal ;
d'instance de Roubaix. Après la mort du Maria
juge... sa faillite. On n'investit pas dans le TI Apruzzeze
de Roubaix. De l'injonction de payer à
l'injonction de faire payer

Contentieux ;
Injonction de
payer ; Délais

La justice en flagrant délire. Solidarité.
Bruits de chaussures à clous à Boulogne-surMer

Mendicité
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

La justice en flagrant délire. Réforme des René Lauba
voies d'exécution. Quand le juge est parti, les
huissiers dansent. De l'officier à l'officine.
Des dysfonctionnements dus à l'ambiguïté du
statut de l'huissier. Un dispositif de contrôle
inadapté. Un remède qui risque d'accentuer
le mal. Le tarif des huissiers et les moyens de
le contrôler. Des pratiques anormales
préjudiciables à toutes les parties

Voies d'exécution ;
Huissier de justice ;
Décision de justice

La justice en flagrant délire. « Huissiersconseils ». Le TGI de Paris dans la légalité !
Des
commandements...
exécutoires ?
L'excuse absolutoire de la statistique

Voies d'exécution ;
Huissier de justice ;
Décision de justice

La justice en flagrant délire. Réforme de Élisabeth Vieux Aide judiciaire ;
l'aide légale. Le Syndicat de la Magistrature
Accès à la justice ;
et l'accès au droit. Introduire le réflexe du
Accès au droit
droit dans la vie quotidienne. Les conditions
préalables de l'accès au droit. Un monopole
pour les avocats-conseils ? Quel financement
pour les aides légale et judiciaire ?
Rémunération des avocats. Les CARPA en
question. Redonner un sens à l'aide judiciaire
pour les justiciables... Et pour les
professionnels. Les plafonds d'obtention de
l'aide judiciaire
Polynésie. Indépendance de la Justice

Justice ;
Indépendance

Défense des libertés. Désignation des juges R.C. Ribault
d'instruction. Aléa et état de droit. Le
président, faux-nez du procureur. Un système
susceptible d'être amélioré. Pour une
juridiction de désignation

Instruction ;
Désignation du juge

Défense des libertés. Les enregistrements Roland Kessous Enquête ;
téléphoniques. Touche pas à ma ligne. Le
Téléphone ; Écoutes
risque d'une vérité fabriquée. La loi, rien que
la loi
Modernisation de la justice. Des projets de Naïma Datouservice sans projet de justice. L'IGSJ ou Saïd
l'histoire de la répression anti-syndicale. La
modernisation contre le « lex jacobinisme ».
Un service public de la justice ou des justices
locales ? Partenariat : La politique des
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Justice ; Réformes ;
« Modernisation »

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

« correspondants naturels ». Décentralisation
et partenariat : Ensembe pour faire quoi ?
Découpage administratif et découpage
judiciaire. Quels moyens pour le service
public ? La politique de redéploiement ou
comment faire plus et mieux avec moins. La
théorie du « projet de service »
Le sursis avec mise à l'épreuve. Un outil de Étienne Rigal
prévention, … et déjà une sanction. Le sursis
simple, oublié de la loi. La prison, sanction
de l'échec éducatif ?

Sursis ; Mise à
l'épreuve ; Prison

Note de lecture. Les déshérités de la J.L. Debauve
révolution. Les enragés, Luc Willette

Littérature

Le Syndicat de la Magistrature et son Henri Balmain
devenir. Deux ou trois choses que je sais.
Pourquoi tant de haine ? La balance n'est pas
égale. État des lieux. Quand la base, c'est
l'USM

Syndicat de la
Magistrature ;
Fonctionnement
interne ; Démocratie

Le Syndicat de la Magistrature et son Frédéric Nguyen
devenir. Crise du SM et crise du
syndicalisme. Le libéralisme économique
derrière le masque de la modernisation. Le
consensus, ou un lifting sur des fractures.
Une identité collective noyée dans un mirage
majoritaire. La « complexité du réel »
comme philosophie syndicale... aboutit aux
« projets pour la justice ». Sous le club,
retrouver le syndicat

Syndicat de la
Magistrature ;
Fonctionnement
interne ; Démocratie

Le Syndicat de la Magistrature et son Jean-Claude
devenir. L'exigence d'une approche théorique Picard
et doctrinale. La Justice doit être
indépendante. La Justice est un appareil
d'État

Syndicat de la
Magistrature ;
Fonctionnement
interne ; Démocratie

Le Syndicat de la Magistrature et son Jean-Christian
devenir. Pour en finir avec le complexe de Vaulot-Pfister
Cendrillon. Les causes d'un rejet. Un
pronostic de mort clinique. Rendre la justice
à ses missions. L'obligation d'efficacité. Pour
une démocratisation de l'institution. Une
ligne politique et une ligne syndicale

Syndicat de la
Magistrature ;
Fonctionnement
interne ; Démocratie

Le Syndicat de la Magistrature et son Collectif181

Syndicat de la

181 Gilles Accomando ; Carola Arrighi de Casanova ; Laurent Benkemoun ; Didier Blanguernon ; Yvon Calvet ; Michele
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Auteur

devenir. « Syndiqués, encore un effort... Le
troisième millénaire est en vue ». Une crise
syndicale. Des discours... et des pratiques.
Une victoire... mortelle ? Et en plus, ils sont
de gauche ! Soyons réalistes, demandons
l'impossible ! Une crise judiciaire. Statut...
Quo ? Moins d'État, plus de droit ?
Avancement, quand tu nous tiens ! Flux ou
reflux ?

Mots-clés
Magistrature ;
Fonctionnement
interne ; Démocratie

Le Syndicat de la Magistrature et son
devenir. Paroles d'auditeurs. Une crise qui
doit faire ressurgir les valeurs syndicales. Un
syndicat présent sur tous les terrains.
L'ambition
d'une
pratique
judiciaire
syndicale

Section
syndicale des
auditeurs de
justice,
promotion 1989

Syndicat de la
Magistrature ;
Fonctionnement
interne ; Démocratie

Le Syndicat de la Magistrature et son
devenir.
Réforme
statutaire.
Notre
revendication n'est pas soluble dans une
politique du possible. Le statut, condition de
la modernisation... Une lutte essentielle et
actuelle ...Ou un baroud d'honneur ?

Étienne Rigal ;
Christophe
Seys ; Sylvie
Pérez ; François
Roger

Syndicat de la
Magistrature ;
Fonctionnement
interne ; Démocratie

129 Novembre Couverture. La Justice en mouvement : Le
1990
SM dans la dynamique intersyndicale. La
politique judiciaire d'une gauche aux affaires.
La loi Neiertz à la question : Au bout de la
logique, la faillite civile. Réforme de
l'ordonnance de 1945 : Un progrès vers les
libertés mais quelques réserves. 23ème
Congrès du SM
Éditorial

Congrès national ;
Tendances ;
Démocratie interne

La justice en mouvement. Le Syndicat de la
Magistrature
dans
la
dynamique
intersyndicale

Intersyndicale
Justice

La justice en mouvement. Plate-forme de
l'intersyndicale Justice

Intersyndicale
Justice

La justice en mouvement. Le SAF dans le Alain Moutot182
combat pour la rénovation de la justice. Les

Avocat ; Justice ;
Accès ;

Colin ; Patrice de Charette ; Pierre Gaussen ; Robert Gelli ; Odile Mondineu ; Jean-Claude Nicod ; Patrick Pribile ; JeanChristian Vaulot-Pfister ; Alain Vogelweith ; Maurice Zavaro.
182 Membre du bureau national du SAF.
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Mots-clés

avocats, sensibles à tous les problèmes de
l'institution judiciaire. Et particulièrement, à
l'accès au droit et à la justice

Modernisation

La justice en mouvement. Diagnostic et Arnaud
proposition de traitement pour un malade en Nicoladzé183
grand danger

Justice ;
Modernisation

La justice en mouvement. Sans tambour ni Frédéric Nguyen Justice ;
trompette. La politique judiciaire d'une
Modernisation
gauche aux affaires. De la logique
d'entreprise... à la médication managériale.
La productivité, une valeur en soi. Qui ne
répond pas aux problèmes posés. De
l'élitisme républicain à l'élitisme judiciaire.
Des OS... pour qu'existent des cadres. Le
repyramidage dans la logique d'une
politique. De nouvelles stratégies pour le SM
Surendettement des particuliers. La loi Thierry Fossier
Neiertz à la question. Un partage des tâches
qui aurait pu être positif... Mais qui aboutit à
une justice au rabais. La pratique de
l'abattage

Dette ; Emprunt ;
Prêt ; Créance ;
Débiteur ;
Consommation

Surendettement des particuliers. Des Danielle Ferrier
garanties oubliées... Un contexte d'urgence
sociale et politique. Des garanties
procédurales oubliées. Le principe du
contradictoire en péril. Des règles d'ordre
public nécessaires. Une défense du
consommateur indispensable

Dette ; Emprunt ;
Prêt ; Créance ;
Débiteur ;
Consommation

Surendettement des particuliers. Au bout de Béatrice Patrie
la logique, la faillite civile. C'est la
collectivité qui supporte le coût de
l'endettement

Dette ; Emprunt ;
Prêt ; Créance ;
Débiteur ;
Consommation

Surendettement des particuliers. Une
déconvenue qui appelle un redressement.
Commission puis tribunaux : de l'échec à
l'impuissance. Des atteintes au contradictoire
et aux droits de la défense. Instaurer une
véritable faillite civile

Dette ; Emprunt ;
Prêt ; Créance ;
Débiteur ;
Consommation

23ème Congrès. Rapport d'activité du
Conseil élargi. La vie syndicale. L'activité du
183 Pour le SNPES.
184 Rédactrices : Sabine Mariette, Catherine Somme.
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Groupe de
travail
Surendettement ;
Région Nord
SM184

Congrès national

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Conseil élargi. L'organisation du Congrès
23ème Congrès. Motion
Analyse. Les priorités du SM

d'orientation.

Congrès national

23ème Congrès. Mieux vaut un débat vif, François
qu'un grand désarroi. Le SM et la politique : Guichard
Je t'aime, moi non plus. Au-delà de la crise ni
consensus de façade, ni clivages artificiels

Congrès national

23ème Congrès. Pour une déontologie François Roger
syndicale. Des tensions nées de positions
contradictoires. Une symbiose mortifère

Congrès national

23ème
Congrès.
Un
indispensable Hélène Cazaux
supplément de démocratie syndicale. Le
SM : Un vrai/faux syndicat. Comment rendre
viable
le
syndicalisme
judiciaire ?
Partageons-nous encore les mêmes utopies ?
Un Congrès de tous les dangers

Congrès national

23ème Congrès. Thémis et ses états. De Jean-Christian
l'acte de juger. De l'institution
Vaulot-Pfister

Congrès national

23ème Congrès. Si j'étais conseiller à la Cour Thierry Jeand'appel... [Réponse à Patrice de Charette]
Pierre185 ; Noël
Tromparent186

Congrès national

23ème Congrès. Une réponse de Patrice de Patrice de
Charette
Charette

Congrès national

Réforme de l'ordonnance de 1945. Un
progrès dans le sens des libertés mais...
Quelques réserves. Les mesures positives.
Les mesures critiquables. Des mesures
discutables. Des mesures absentes

Enfance ; Mineur ;
Délinquance ;
Prison

Réforme de l'ordonnance de 1945. Un recul Philippe
considérable de la prison. Gare aux réflexes Chaillou
corporatistes. Choisir entre le tout-répressif
et le déni de la réalité

Enfance ; Mineur ;
Délinquance ;
Prison

Réforme de l'ordonnance de 1945. Une petite Arnaud
réforme et ses grandes conséquences. Une Nicoladzé187
priorité à la nature de l'infraction qui
demande réflexion. De meilleurs garanties
pour le mineur et sa famille. Un risque de
confusion entre l'éducatif et le pénal

Enfance ; Mineur ;
Délinquance ;
Prison

185 Juge d'instruction au Mans.
186 Substitut au Mans.
187 Pour le SNPES.
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Mots-clés

Justice en tous genre. Droit au logement. La
justice, entre grands principes et basses
besognes. Hypocrisie ? L'aléa-judiciaire

Logement

Justice en tous genre. La commission
d'avancement en manque... de transparence.
MEDEL et Convention de Schengen. Droits
syndicaux : Ne s'usent que si...

Informations
syndicales

Justice en tous genre. L'évolution du métier Thierry Fossier
de greffier en chef. Quand la chancellerie
joue le jeu de la division entre greffiers et
juges. Un hymne au corporatisme. Une
évolution à contre-courant

Greffier en chef ;
Personnel
administratif ;
Juridiction

Une justice pauvre...

Laxisme

130 Mars 1991 Couverture. Les Intersyndicales-Justice
131
locales : Un avant-goût, tenace, de
démocratie. Un juge plaque le Syndicat de la
Magistrature pour le Barreau : L'impossible
solitude d'un syndiqué en quête du Syndicat.
L'honneur de la justice lilloise se lave-t-il
mieux en famille ? La déconcentration au
ministère de la Justice : Un défi pour le
Syndicat de la Magistrature
Éditorial

Intersyndicale ;
Justice ; Hiérarchie

La justice en actions. Les intersyndicales –
Justice locales. Un avant-goût, tenace, de
démocratie

Manifestation ;
Grèves ;
Intersyndicale

La justice en actions. Montpellier. Un outil Jean-Luc Beck
de démocratisation qui cherche sa voie. Des
rapports difficiles à inventer. Un contexte qui
éparpille les énergies. Logique nationale,
logique locale. Des mobilisations répétées.
L'intersyndicale, un formidable outil de
démocratisation des tribunaux

Manifestation ;
Grèves ;
Intersyndicale

La justice en actions. Six mois d'actions au Pribille
TGI de Nîmes

Manifestation ;
Grèves ;
Intersyndicale

La justice en actions. L'intersyndicale Justice Dominique
de la région Nord. Le dernier mot à la Duperrier
solidarité. Quand l'USM valse à trois temps.
Quoi !?
Se
commettre
avec
des

Manifestation ;
Grèves ;
Intersyndicale
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Mots-clés

fonctionnaires ?! Que faire sans les
fonctionnaires ? Les juridictions n'ont pas dit
leur dernier mot
La justice en actions. Reims. L'intégration du Anne Crenier
fait syndical dans la juridiction. La sortie du
moyen-âge syndical. Un début de
communication...

Manifestation ;
Grèves ;
Intersyndicale

La justice en actions. Chambéry. Le juge Dominique
syndiqué, comme Milou entre l'os et le Francke
sceptre d'Ottokar. Tous n'en mouraient pas,
mais beaucoup étaient atteints. Sortir du
mythe du juge sacré. Les principes du service
public ? Chiche !! Malgré tout, le sentiment
d'une identité. La bataille de l'opinion
publique. De Gauche, oui... mais juges,
toujours !

Manifestation ;
Grèves ;
Intersyndicale

La justice en actions. Saint-Brieuc. Une Dominique
attente, inquiète, envers le Syndicat de la Mathieu
Magistrature. Des fonctionnaires très
motivés

Manifestation ;
Grèves ;
Intersyndicale

La justice en actions. Bordeaux. Une Anne-Marie
réflexion enfin collective. Le 21 juin, une Vignaud
brèche dans les cloisonnements. Une
institution qui n'est pas monolithique

Manifestation ;
Grèves ;
Intersyndicale

La justice en actions. Besançon. La vie Jean-Christian
devant nous. Les magistrats dans l'arène. Une Vaulot-Pfister
crise d'identité collective qui provoque des
revendications politiques. En finir avec une
institution napoléonienne. Un mouvement
qui a trouvé son homogénéité

Manifestation ;
Grèves ;
Intersyndicale

La justice en actions. Clarifier les objectifs Henri Balmain
du dialogue. Être reconnu. Améliorer le
fonctionnement
de
l'intersyndicale.
L'intersyndicale préfigure-t-elle de nouveaux
modes de gestion de l'institution ?

Manifestation ;
Grèves ;
Intersyndicale

La justice en actions. Pointe-à-Pitre. Alos
pétet fo pa jen dézespèré. Malgré une très
importante évolution d'activité... On constate
une stagnation des moyens humains et
matériels

Manifestation ;
Grèves ;
Intersyndicale

La justice en actions. Nanterre. Un dialogue François
et des remises en cause. La poursuite du Ballouhey

Manifestation ;
Grèves ;

84

N°

Date

Article

Auteur

dialogue magistrats-fonctionnaires-avocats.
Des relations transformées

Mots-clés
Intersyndicale

La justice en actions. Bobigny. La Jacqueline
Manifestation ;
paralysie... Pour le respect de la loi. Rallier le Audax ; Isabelle Grèves ;
plus grand nombre. Des modalités d'action Réghi
Intersyndicale
difficiles à organiser
Droits syndicaux. En vertu de... ? Décret n°
82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du
droit syndical dans la fonction publique

Droit syndical ;
Justice

Rentrée judiciaire de Pau. Une revendication
solennelle et de circonstance. Une justice
traditionnellement dépendante. Une nouvelle
légitimité née du besoin de justice.
« Pouvoir » ou « Autorité » ?... Seule compte
l'indépendance.
L'organisation
des
juridictions et le statut de la magistrature,
conditions sine qua non de l'indépendance.
La responsabilité des magistrats, un
corollaire indispensable. Le ministère public
n'est pas l'agent du gouvernement. La
question du statut. Un parquet qui devrait ne
dépendre que du CSM

Justice ;
Indépendance ;
Juridiction

La justice en flagrant délire. Affaire Fournier.
L'honneur de la justice lilloise se lave-t-il
mieux en famille ? L'emprisonnement ferme,
un outrage public au bon sens. Le tribunal,
une « société » à irresponsabilité illimitée ?
Communiqué de l'Ordre des Avocats au
barreau de Lille. A propos de l'USM : Des
juges jetés en pâture... ou envoyés paître ?188

Dominique
Duperrier ;
Étienne Rigal ;
Alain
Vogelweith

Prison ; Injure à
magistrat ;
Motivation

La justice en flagrant délire. Pour le SAF. Un D. Joseph189
règlement de compte à armes inégales. Des
magistrats, en tout anonymat tout honneur

Prison ; Injure à
magistrat ;
Motivation

La justice en flagrant délire. Affaire Urgin. Yves Lernout
De la difficulté de demeurer juge des enfants
à Dieppe et ailleurs. Un juge, c'est gênant...
Un rappel à l'ordre hiérarchique ?

Répression
syndicale

L'esprit des lois. Privilège de juridiction. La Alain
nuit du 4 août aux calendes grecques. Des Vogelweith
pratiques douteuses. Sur des principes

Procédure pénale ;
Juridiction

188 Par Pierre Lecat, de la section de Lille de l'USM.
189 Président de la section du SAF.
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douteux. Un avant-projet de réforme plus
royaliste que le parquet
L'esprit des lois. L'AG « Neiertz » du 13 Le Bureau
octobre 1990. Une loi dans le rouge. Le
choix de l'administratif. Cette loi vaut-elle la
peine d'être utilisée ? Vers la faillite civile.
Maîtriser les conséquences sociales d'une
économie libérale

Surendettement ;
Consommation ;
Emprunt ; Crédit

L'esprit des lois. Projet de réforme de Yves Lernout
l'ordonnance de 1945. Principes d'égalité et
d'individualisation devant la juridiction des
mineurs. Audience de cabinet ou du
tribunal ? La remise en cause de l'opportunité
comme critère de choix. Comment apprécier
la notion de « conditions ». Deux décisions
du Conseil constitutionnel précisent la notion
d'égalité devant la justice. La recherche d'un
équilibre entre l'égalité et l'individualisation

Enfance ; Justice
Délinquance ;
Mineurs ; Peines

L'esprit des lois. L'AFMJF et l'avant-projet AFMJF
du 27 juin 1990. Les dispositions que nous
approuvons. Les dispositions que nous
discutons. Les dispositions que nous
désapprouvons

Enfance ; Justice
Délinquance ;
Mineurs ; Peines

L'esprit des lois. Réforme de l'ordonnance de Thilo Firchow
1945. Quel besoin si pressant ? Que faire
d'un nouveau texte après ce que nous avons
fait de l'ancien ? Prendre en compte une
complexité considérable. Du neuf avec de
l'ancien. Et l'objectivation ? Voie sans issue.
En définitive, aboutir à « légitimer » la loi

Enfance ; Justice
Délinquance ;
Mineurs

La Justice en chantiers. La déconcentration Un syndiqué
au ministère de la justice. Un défi pour le
Syndicat
de
la
Magistrature.
La
déconcentration : Une volonté politique. Une
accélération étonnante de la déconcentration
dans les services judiciaires. Quelle stratégie
pour le Syndicat de la Magistrature face au
mouvement de déconcentration du ministère
de la Justice ? Investir dans le dialogue social
à l'échelon local

Déconcentration ;
Justice

La Justice en chantiers. Le projet de service Étienne Rigal
de l'AP. Un tel « possible » est-il

Prison ;
Administration
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souhaitable ? La concertation : Un simple
mot ? Déconcentrer ou... Concentrer
ailleurs ? … Sic transit ? La hiérarchie, parée
de nouvelles vertus

pénitentiaire

Justices d'ailleurs. La justice en URSS. A Christian
l'est, rien de nouveau. Sur la ligne de l'Est : Wettinck190
Les convoyeurs attendent. MEDEL au
Tibet ? Un arrière-goût de déjà vu

URSS ; Justice ;
Magistrature ;
MEDEL

Bibliomanie. Histoire des galères, bagnes et
prisons en France. Le drogué, le dealer et
les autres, Charles-Henri de ChoiseulPraslin. La drogue, l'argent et les armes,
Alain Labrousse

Littérature

En feuilletant le SM. La répartition du Nicole Obrégo
service au tribunal d'instance de Valence.
Cotation des affaires sur statistiques 1989

Temps de travail ;
Temps de service ;
Mi-temps

En feuilletant le SM. Des juges d'instance à Thierry Fossier
la recherche d'eux-mêmes. De l'inexistence
au risque du catégoriel191

Surendettement ;
Consommation ;
Emprunt ; Crédit

En feuilletant le SM. Un juge plaque le SM... Philippe Llorca
Pour le Barreau. L'impossible solitude d'un
syndiqué en quête du syndicat. Un syndicat
qui permette au judiciaire de jouer son rôle.
Un instrument de déculpabilisation pour les
magistrats. « Johny, tu n'es plus un ange ».
La liberté par l'action syndicale. Une
démobilisation due à la proximité du
pouvoir. Ni un lobby ni une organisation
syndicale. La pratique comme base de
réflexion. Une difficile prise en compte des
préoccupations
locales.
Le
discours
méprisant des Parisiens. Des personnalités
géniales... et coupées de la base. « Tout ça,
c'est de la cuisine de juge d'instance... ». Une
responsabilité conjointe des militants. Le
risque calculé d'une pincée de corporatisme...
Pour exiger un minimum de disponibilité. La
traversée du désert du militant de base. Le
SM et la justice civile. Une réflexion victime
du fonctionnement syndical. Les charmes
discrets d'une justice de masse. Qui laisse le

Syndicalisme ;
Justice

190 Membre de l'association MEDEL et juge à Liège (Belgique).
191 Présentation de l'Association Nationale des Juges d'Instance.
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syndicat sans voie. Le Syndicat ne s'est pas
donné les moyens de combattre la fiction de
l'égalité. Plus encore que le pénal, le civil
sert à réguler les comportements sociaux. Un
besoin de réflexion en état d'urgence192
132 Novembre Couverture. La réforme de la procédure
1991
pénale. Entretien avec Mme Delmas-Marty.
L'indépendance de la Justice, une garantie
pour les libertés. L'introuvable réforme de la
procédure pénale. Des aménagements plus
que des bouleversements. Du contradictoire,
toujours... Le contrôle de l'action policière.
24ème
Congrès du SM. Quand la
démocratie interne regagne du terrain. Un
débat sur les statuts chargé de sens politique
Éditorial

Ministère de la
Justice ; Réformes

La réforme de la procédure pénale. La
procédure pénale en libertés. Entretien avec
Mme Mireille Delmas-Marty qui a présidé à
la rédaction du rapport sur la mise en état des
affaires pénales, remis en juin 1990. La
marginalisation progressive de l'instruction.
Un code illustré par des principes. Un juge
des libertés qui serait incontournable. Le
parquet en liberté... surveillée ? Un séisme
judiciaire : Quand le siège dessaisit le
parquet. De la tour d'ivoire à la maison de
verre. De l'interventionnisme ministériel à la
définition d'une politique pénale : Un séisme
politique. Le renforcement du rôle de la
défense lié à la question de l'aide pénale.
Critiques et réticences. Une nécessaire
réorganisation de la défense en matière
pénale193

Procédure pénale ;
Réformes

La réforme de la procédure pénale. Au-delà Le Bureau
des affaires. L'indépendance de la justice,
une garantie pour les libertés. Les enjeux
apparemment contradictoires de la procédure
pénale. L'indépendance ne se mesure pas
qu'à l'aune des « affaires ». La condition

Procédure pénale ;
Réformes

192 Entretien réalisé par Pierre Jacquin.
193 Entretien réalisé par Pierre Jacquin et Alain Vogelweith.
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d'une meilleure justice au quotidien
La réforme de la procédure pénale. Frédéric Nguyen Procédure pénale ;
L'introuvable réforme de la procédure
Réformes
pénale. Une litanie de projets de
circonstance. Définir les objectifs. La
procédure pénale, un jeu de masques ou les
chaises musicales ? Une simplification qui
escamote les responsabilités
La réforme de la procédure pénale. Des Lef Forster195
aménagements
plutôt
que
des
bouleversements. Les dysfonctionnements ne
touchent pas seulement la justice pénale. La
dépendance des juges, ennemie des libertés.
Des responsabilités partagées entre tous les
partenaires du procès pénal. Le juge
d'instruction, victime de ses fréquentations.
Un parquet juge et partie ? Un nécessaire
intermédiaire entre l'accusation et la défense.
Les moyens de la défense comme
caractéristique de la procédure pénale. Les
risques d'une défense à deux vitesses. Le pot
de terre et le pot de fer194

Procédure pénale ;
Réformes

La réforme de la procédure pénale. Le Alain Brillet197
contrôle de l'action policière. Un quitus, non
une mesure de défiance. Quand la justice ne
fait pas son travail. La double dépendance
hiérarchique, un espace de liberté pour la
police196

Procédure pénale ;
Réformes

La réforme de la procédure pénale. Du Alain
contradictoire, toujours. L'absence de Mikowski199
contradiction dans la procédure pénale
française. Des parties à armes égales. Une
expérience de procédure accusatoire à la 23e.
Le rapport Delmas-Marty, globalement
positif198

Procédure pénale ;
Réformes

24ème Congrès. Quand la démocratie interne Pierre Lyonregagne du terrain. Pas de faux-pas dans Caen

Congrès national

194 Entretien réalisé par Pierre Jacquin.
195 Avocat au Barreau de Paris.
196 Entretien réalisé par Pierre Jacquin.
197 Secrétaire général du SNAPC.
198 Entretien réalisé par Pierre Jacquin.
199 Secrétaire général du SAF.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

l'affiare du Mans
24ème Congrès. Un p'tit coin de ciel bleu. Henri Balmain
Une majorité déboussolée entre deux pôles.
Dans une incapacité politique annoncée...
Pour un débat fondamental. Mais le SM est
toujours vivant

Congrès national

24ème Congrès. N'empêchez pas les autres François
de militer. Une référence obligée et Ballouhey
paralysante au groupe de Gouttelas... Qui
fixe les limites de l'action extérieure. Les
cadres du SM dans les années à venir ?

Congrès national

24ème Congrès. Hooligans ou apparatchiks ? Jean-Pierre
Pendant les débats, l'injustice continue...
Deschamps

Congrès national

24ème Congrès. Nous aurons le syndicalisme Gachuche
que nous méritons. Nous préoccuper d'autre Lacoste
chose que de nous-mêmes. Le débat sur les
libertés reste entier

Congrès national

24ème
Congrès.
soulagement

Congrès national

Déprime,

malaises, Alain Blanc

24ème Congrès. Cherche social-démocratie Hélène Cazaux
désespérément. Un rapport d'activité correct
mais... Un compromis incontrôlé, au nom du
réalisme. De la réconciliation de la gauche
avec le marché à la modernisation et au
productivisme judiciaire. Au programme
13 000. A la gestion judiciaire des précarités
socio-économiques. Le SM ne peut être une
machine à légitimer une politique. Quoi ?!
L'appartenance syndicale créerait des
obligations ?!?

Congrès national

24ème Congrès. Écrire une nouvelle page... Frédéric Nguyen Congrès national
de syndicalisme. Un bilan à court terme
satisfaisant, mais... Il reste à bien
comprendre que le pouvoir corrompt.
Redevenir syndiqué avant d'être juge
24ème Congrès. Un débat sur les statuts Raphaël
chargé de sens politique. Le silence, grave Grandfils
déficit démocratique. Les statuts, une
modalité importante du débat syndical.
L'expression des tendances, un risque
nécessaire
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Congrès national

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

24ème Congrès. Les modifications des
statuts du syndicat

Congrès national

24ème Congrès. Motions. Code pénal.
Affaire du Mans. Réforme constitutionnelle.
Schengen. Composition du bureau

Congrès national

133 Avril 1992 Couverture. Paris. Le dépôt pris en flagrant
délit de vide juridique. Deux arrêts fantômes
de la Cour de cassation. Un colloque SM :
Les banlieues de la République. Les
institutions de la République face aux
banlieues.
La
citoyenneté,
outil
d'intégration ? L'économie de la pauvreté.
Aix-Luynes : Premier bilan. La gestion
public/privé des prisons
Éditorial

Ministère de la
Justice ; Michel
Vauzelle

Arrêt Touvier. Le Syndicat de la Magistrature
au mémorial du martyr juif

Vichy ; Justice ;
Antisémitisme

Dépôt de Paris. Sa légitimité était fondée sur
une rumeur. Le dépôt pris en flagrant délit de
vide juridique

Prison ; Dépôt de
Paris

Dépôt de Paris. Les deux arrêts de la Cour de
cassation. Des fantômes au Palais. Surtout
éviter de répondre... Quand la Cour s'appuie
sur le vide. Extrait de l'arrêt du 23 mars 1983

Prison ; Dépôt de
Paris

Dépôt de Paris. Une institution « si Pierre Jacquin
pratique ». Détenu au titre... de la tradition de
la maison. Un cas fréquent. Quand la
« lourdeur du tribunal » a bon dos... La
modernisation sans les libertés ?

Prison ; Dépôt de
Paris

Dépôt de Paris. Descente dans un non-lieu. Marc Guirimand Prison ; Dépôt de
Une situation matérielle, morale, juridique...
Paris
qui porte atteinte aux droits de la défense
Dépôt de Paris. Nanterre. Il suffit de décider. Pierre Jacquin
Du délai raisonnable à la détention arbitraire.
Le procureur est responsable. Une question
de principe

Prison ; Dépôt de
Paris

Prisons. Maison d'arrêt d'Aix-Luynes. François Sottet ; Prisons ;
Gestion public-privé des prisons : premier Bernadette Calas Emprisonnement ;
bilan. L'articulation du public et du privé.
Politique pénale
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Les difficultés du groupement privé à fournir
du travail. Un nombre inquiétant de suicides.
Plus de places et plus de détenus
Prisons. Maison d'arrêt de Strasbourg. Josiane Bigot ;
Fonctionnement expérimental de la CAP200. Jean-Christophe
La comparution personnelle des détenus. Le Le Dantec201
projet d'exécution des peines

Commission de
l'Application des
Peines ; Prisons ;
Politique pénale

Les banlieues de la République. Un colloque Éric Alt
Syndicat de la Magistrature.
Atelier 1 : Les institutions de la République
face aux banlieues. Un climat d'écoute
réciproque202. Un témoignage policier203

Colloque ; Ville ;
Banlieues ;

Les banlieues de la République. Un colloque Jean-Pierre
Syndicat de la Magistrature.
Bordier204
Atelier 1 : Les institutions de la République
face aux banlieues. La police républicaine est
malade. Toutes les réformes restent à faire.
Une urgence dans un contexte sécuritaire.
Police de proximité et police transparente

Colloque ; Ville ;
Banlieues ; Police

Les banlieues de la République. Un colloque Simone
Syndicat de la Magistrature.
Gaboriau
Atelier
2:
La
citoyenneté,
outil
d'intégration ? La parole humiliée. Le désert
de la citoyenneté. Le repli de la galère.
Réhabiliter la parole. La démocratie dans la
cité. La propédeutique de l'homme debout

Colloque ; Ville ;
Banlieues

Les banlieues de la République. Un colloque Henri Balmain
Syndicat de la Magistrature.
Atelier 3 : L'économie de la pauvreté. De
l'économie politique à l'économie... Le
recours au juge exige un minimum
d'intégration. Pourtant, le judiciaire reste un
enjeu. Action collective... et pratique
professionnelle

Colloque ; Ville ;
Banlieues

Les banlieues de la République. Un colloque Catherine
Syndicat de la Magistrature.
Guiton205
Atelier 3 : L'économie de la pauvreté. Les

Colloque ; Ville ;
Banlieues

200 Article paru dans le journal des détenus de la Maison d'arrêt de Strasbourg.
201 Directeur de la Maison d'arrêt.
202 Par Christian Charmesson, éducateur ADDAP.
203 Par Jean-Marc Dubarry Barbe, SNAPC.
204 Secrétaire général adjoint de la FASP.
205 Docteur. Médecin du Service unifié de l'enfance.
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N°
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Article

Auteur

Mots-clés

banlieues pathologiques
Les banlieues de la République. Un colloque Claude
Syndicat de la Magistrature.
Triomphe206
Atelier 3 : L'économie de la pauvreté. La
précarité est-elle irrésistible ? La précarité,
on s'y adapte. Quel type de flexibilité ? Vous
avez dit alternatives ?

Colloque ; Ville ;
Banlieues

Les banlieues de la République. Un colloque Sylvia
Syndicat de la Magistrature.
Laussinotte207
Atelier 3 : L'économie de la pauvreté. Le
quai de la Gare. Histoire d'une lutte sociale et
juridique. Une méthode de résolution : La
« théorie du bilan » ? L'aspect international
du Quai de la Gare. La reconnaissance d'un
ordre public social. La loi de réquisition :
Une alternative possible ? Petite chronologie
juridique

Colloque ; Ville ;
Banlieues

Les banlieues de la République. Un colloque Marielle Thuau
Syndicat de la Magistrature.
Atelier 3 : L'économie de la pauvreté. Une
table ronde de la section de Versailles du
Syndicat de la Magistrature. Être né quelque
part... Conditions sociales et urbanisme sont
les vraies causes des troubles. Des services
publics notoirement insuffisants. Un rejet
inévitable des normes sociales

Colloque ; Ville ;
Banlieues

134 Juin 1992 Couverture. Italie. Une procédure pénale à
l'épreuve du feu. Jugement de Marseille :
Lettre ouverte de Maitre de Félice. Dépôt de
Paris : 15 000 détentions arbitraires par an.
Clause résolutoire : Un juge contre
l'automaticité. Environnement : La justice
face aux autres pouvoirs
Éditorial

Justice ;
Indépendance ;
Ministère ; Arrêt
Touvier ; Droits de
l'Homme ; Asile

Dernière minute...

Affaire Jean-Pierre
Urgin

206 Président de l'association Villermé.
207 Avocate.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Italie. Une procédure pénale à l'épreuve du Anne Crenier ;
feu.
Mafia-Mafias.
Une
criminalité Pierre Jacquin
centralisée... Des enquêtes individualisées.
Un compromis historique. Un regroupement
nécessaire des enquêtes. Le nouveau Code de
procédure pénale du 24 octobre 1989. Les
modifications apportées par la loi du 8 juin
1992. Une légitimité qui provient de
l'efficacité et de la transparence

Italie ; Droit pénal

Italie. La « superprocura », cheval de troie de Pier Luigi
l'exécutif dans la justice. Une volonté de Zanchetta
reprise en main. Un simple outil de
l'exécutif. Une efficacité douteuse

Italie ; Droit pénal

Environnement. La justice face aux autres Éric Alt
pouvoirs. Un an d'action publique à Angers.
Un parquet en quête d'information. Présence
sur le terrain et partenaires nouveaux.
Second objectif, l'amélioration du traitement
des procédures. La nécessité d'une répression
spécifique. L'audience pénale, lieu de
démocratie ?

Environnement

Logement. Clause résolutoire. La forclusion : Sophie Zagury
Une barbarie difficile à expulser. Un échec
de la loi et... du législateur. Et l'espoir vint de
la procédure. Une présence indispensable à
l'audience. Un aménagement législatif
inopérant

Logement ;
Expulsion

Surendettement. Le surendettement va-t-il Sabine Mariette Dette ; Emprunt ;
perdre le Nord ? Une jurisprudence nouvelle
Créance
qui sanctionne les créanciers récalcitrants. Et
autorise un cumul des mesures favorables au
débiteur. Mais une jurisprudence démentie
par la mise en oeuvre de la loi sur
l'exécution. Une complexité préméditée ?
Les Assemblées Générales Badinter. Une
place à reconquérir. L'expérience lilloise. Le
refus d'une AG croupion. Les commissions
restreintes, enjeu du pouvoir
Bapaume, programme 13 000.
« la prison au coeur des
betteraves ». Un transport
inorganisé.
Sous-emploi

Dominique
Duperrier ; D.
ChausserieLaprée

Le temps de C. Peyrache
champs de
coûteux et
et
faibles
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Juridiction ;
Fonctionnement ;
Démocratie
Prisons

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

rémunérations. Chantiers extérieurs, mythe et
réalité
Tribunal pour enfants. Un juge dans le Dominique
désordre. Un lieu de perpétuel changement. Vrignaud208
L'absence d'une règle du jeu. Le désordre du
vivant

Enfance ;
Délinquance

La Justice en folie. Le jugement de Jean-Jacques de Armée ; Militaire ;
Marseille... Et quelques autres. Lettre Félice209
Conscience
ouverte à Maitre François Roux, avocat à
Montpellier ! Une réaction de la section SM
de Marseille. Cour d'appel de Montpellier :
De l'abus « d'appel abusif »

135 Octobre
1992

Petite histoire d'un colloque sur l'histoire...
De Vichy

Colloque ; Vichy ;
Collaboration

La Justice en folie. En bref... Haro sur le
législateur. L'aventure à sa porte. Affaire
Tchalian. Chaud l'été parisien. La
commission de surveillance sert à quelque
chose !

Informations
syndicales

La Justice en folie. Dépôt de Paris (Suite).
15 000 détentions arbitraires annuelles.
Jurisprudence fantôme. Une maladie
contagieuse

Prison ; Dépôt

La Justice en folie. Dépôt de Paris (Suite). Thierry Brunet
Créteil. Une situation qui n'épargne personne

Prison ; Dépôt

Couverture. De l'action syndicale au « Front
armée Baumettes » : Le rapport au Garde des
Sceaux du directeur des Baumettes. Crise
pénitentiaire :
Jacquerie
contre
une
« dialectique de classes ». Les juges, à mille
lieues de la prison. Affaire Urgin : Le CSM
se débarrasse d'un juge perturbateur. « La
corruption de la République » : La justice
renforcée face à un exécutif en crise
Éditorial

Europe

Crise pénitentiaire. Jacquerie contre une Béatrice Patrie
« dialectique de classes ». De la famille
pénitentiaire à la « gestion des ressources
humaines ». Le maniement de la loi, un enjeu

Prisons ; Personnel
pénitentiaire

208 Juge des enfants à Lille.
209 Avocat. Vice-président de la Ligue des droits de l'homme.
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pour la hiérarchie. Les exactions ? Plus
qu'une faute, une erreur...
Crise pénitentiaire. De l'action syndicale au
« Front armée Baumettes ». Rapport du
directeur des Baumettes au Garde des Sceaux
sur le mouvement des surveillants du 12 au
18 septembre. « Annexe numéro 3 ».
« Littéralement en slip », et portant des
marques de coups...

Prisons ; Personnel
pénitentiaire

Crise
pénitentiaire.
« La
hiérarchie Gilles Sicard210
pénitentiaire ne veut pas connaître les
difficultés de notre travail ». La discipline...
sans les QHS. Ne pas être là simplement
pour ouvrir ou fermer la porte. Des tribunaux
d'application des peines ? Pourquoi pas ?

Prisons ; Personnel
pénitentiaire

Crise pénitentiaire. « Un mouvement dur Éric Honoré211
parce que sans objectif... ». Une remise en
cause du droit des personnes et de la
continuité de la Justice. Retrouver la
dimension du service public

Prisons ; Personnel
pénitentiaire

Crise pénitentiaire. Rouen. Pour le respect
des droits de la personne. Une action
conjointe SM, SAF, LDH. Le communiqué
des trois organisations. Quand la détention
devient l'exception. Des questions sans
réponse

Prisons ; Personnel
pénitentiaire

Crise pénitentiaire. Le numerus clausus. Une J.F. Monereau
pratique généralisée dans l'institution
judiciaire... sauf pour la détention. Pourquoi
la prison fait-elle exception ? Pénitentiairejudiciaire : une même maison

Prisons ; Personnel
pénitentiaire

Crise pénitentiaire. Sortir le Syndicat de la Jean-Luc Beck
Magistrature du confort intellectuel

Prisons ; Personnel
pénitentiaire

Crise pénitentiaire. Les juges, spectateur du Jean-Luc Beck
désastre pénitentiaire. Les prisons, baromètre
de l'activité judiciaire ? Un devoir de
protection des droits de la personne. Pour un
véritable tribunal de l'exécution des peines

Prisons ; Personnel
pénitentiaire

Crise pénitentiaire. A mille lieues de la Jean-Claude
prison. Surtout, ne pas savoir ce qui se passe Bouvier

Prisons ; Personnel
pénitentiaire

210 Secrétaire général de l'UFAP. Entretien réalisé par Pierre Jacquin.
211 Secrétaire général du SNEPAP. Entretien réalisé par Pierre Jacquin.
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après... Le JAP, un ectoplasme
Corruption. « La corruption de la Yves Mény212
République ». Le renforcement de la Justice
face à une crise de l'exécutif. La loi, un outil
essentiel mais insuffisant. Pour un exécutif
affaibli, tenir coûte que coûte la Justice. Un
renforcement de la légitimité des juges. Le
faux distingo de l'enrichissement personnel

Corruption ;
République

Note de lecture. Un livre d'actualité. La
confusion des sphères. Une société mafieuse
au sein de l'État

Littérature

Réforme de la procédure pénale. De Le Bureau
l'incohérence comme vertu politique. Quand
la « real politik » accouche de gadgets. La
sémantique, nouvel outil des réformes

Procédure pénale

Un recours du Syndicat de la Magistrature
contre le petit timonier du parquet

Circulaire ;
Ministère ; Justice

Le divorce pour faute. Une institution qui L. Ben Kemoun Mariage ; Divorce ;
trouble l'ordre public. Il en va de l'argent
Droit de la famille
comme des enfants. Cesser de produire des
coupables
Affaire Urgin. Se débarrasser d'un juge Jean-Pierre
perturbateur. « J'ai la conviction que la Urgin
démocratie
perd
du
terrain... ».
L'impossibilité d'un travail de qualité. Une
première tentative pour m'écarter. Des griefs
étrangers à ma fonction

Répression
syndicale

Affaire Urgin. Une procédure en trompe- Le Bureau
l'oeil. Des griefs alibi... pour sanctionner une
conception du métier

Répression
syndicale

En bref... Affaire Tchalian (Suite). La
défense des mineurs, pomme de discorde au
TGI de Troyes. Une gifle thérapeutique.
Tract raciste à Montpellier. Les ridicules du
procureur de Montpellier. Le Garde, coincé
dans le rapprochement des conjoints

Informations
syndicales

Notes de lecture. Les juges parlent, Daniel
Schneidermann et Laurent Greilsamer.
SIDA : L'enjeu du droit, ENM. Le juge et

Littérature

212 Professeur de Sciences politiques à l'IEP de Paris. Auteur du livre La corruption de la République. Entretien réalisé par
Pierre Jacquin et Alain Vogelweith.
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Article

Auteur

Mots-clés

l'avocat. Dialogue sur la justice, Simone
Rozès et Paul Lombard. La guillotine du
sexe, Jacques Lesage de La Haye. Tempête
sur la justice, Henri Nallet
136 Décembre Couverture. Une affaire de violences
1992
policières à Paris : L'enquête sans fins du
Parquet et de l'IGS. Préfecture du Rhône et
immigration :
Les
dérapages
d'une
reconduite sans procédure. La « BPLPP » :
Liaisons dangereuses Police-Pénitantiaire.
Les juges lillois se penchent sur leur tribunal.
« Ne construisons pas de nouveaux
murs... » : Colloque du Syndicat de la
Magistrature sur l'Europe judiciaire
Éditorial

Justice ; Erreurs ;
Démocratie

Parquet et violences policières. Des Pierre Jacquin
violences policières à la 2ème DPJ.
L'enquête sans fins du Parquet de Paris et de
l'IGS. Des faits pourtant « sans bavure ».
« Ça, c'est Paris... ». Valentin-le-Désossé
contre parole de flic. Une enquête
« efficace » de l'IGS. Le secret d'une
information... qui n'est pas ouverte

Police ; Violences ;
Enquête

Reconduite à la frontière. Préfecture du Pierre Jacquin
Rhône. Les dérapages d'une reconduite sans
procédure. Une préservation jalouse par
l'administration de ses prérogatives... Qui
dégénère en attentat contre la liberté. Et la
dignité de la personne ? Des faux ? Le SM
défend le droit d'asile en Côte-d'Or. Les
beaux jours de l'urgence absolue

Travailleur
immigré ; Expulsion

Administration pénitentiaire. Le « BPLPP ». Pierre Jacquin
Des liaisons dangereuses entre police et
pénitentiaire. Des contacts d'une légitimité
douteuse. Un fichage bien réel de citoyens
libres. La lutte contre la criminalité
organisée, excuse absolutoire ? Une réalité
pas vraiment rassurante. Les fonctions
internes du BPLPP

Police ; Prison ;
Pénitentiaire ;
Ministère

Crise pénitentiaire (Suite). Après la
publication du rapport sur les Baumettes.

FO ; CGC ; CFDT ;
Prison ; Personnel
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Auteur
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Une lettre du directeur de la prison des
Baumettes. Communiqué du SNPEAP-CGC.
La création du syndicat CGC de
l'encadrement. La réaction de l'UFAP

pénitentiaire

Le Syndicat de la Magistrature et l'Europe François
judiciaire. « Ne construisons pas de Guichard213
nouveaux murs... ». Des fragments de
discours amoureux pour l'Europe. Le champ
infini de l'intervention du juge... Le bureau
nouveau est arrivé. MEDEL et la recherche
d'un statut européen pour le juge

Europe ; Justice ;
Colloque

Le Syndicat de la Magistrature et l'Europe Paul Martens214
judiciaire. Atelier 1. Des pratiques judiciaires
pour la construction de la norme européenne.
Un déficit démocratique de tous les
parlements. Si le Parlement n'est plus là...
Vive le juge

Europe ; Justice ;
Colloque

Le Syndicat de la Magistrature et l'Europe Anne Crenier ;
judiciaire. Atelier 2. De la libre circulation Lydie Marquer
des personnes et des biens à la définition de
nouvelles frontières. Pour la circulation des
personnes, une Europe verrouillée. Pour la
circulation des capitaux, une Europe
perméable

Europe ; Justice ;
Colloque

Le Syndicat de la Magistrature et l'Europe Jean Ziegler215
judiciaire. L'Europe des droits de l'homme
contre l'Europe de Schengen. La logique
liberticide de Schengen. Vers l'intégration
subversive

Europe ; Justice ;
Colloque

Le Syndicat de la Magistrature et l'Europe Yves Dezalay216 Europe ; Justice ;
judiciaire. Le monde du droit à la botte des
Colloque
multinationales.
L'« off-shore
justice »,
paradis des entreprises. Une nouvelle race de
juristes
Le Syndicat de la Magistrature et l'Europe Jean Métais217
judiciaire. Norme européenne et effectivité
du droit du travail. La longue marche de
l'Europe sociale. De nombreuses directives
213 Président du MEDEL.
214 Juge au Tribunal d'Arbitrage de Bruxelles.
215 Député socialiste suisse. Auteur de La Suisse lave plus blanc.
216 Sociologue au CNRS. Auteur de Marchands de droit.
217 Inspecteur du travail. Membre de l'association Villermé.
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Europe ; Justice ;
Colloque

N°
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Article

Auteur

Mots-clés

sociales en panne [Seconde partie de
l'intervention dans le numéro 137 de Justice]
Après l'affaire de Reims. Questions pour les Section de
jurés d'assises. La justice sans le droit. Le Reims
dernier exutoire de la vindicte populaire. La
place relative des jurés dans le système
anglais

Justice pénale ;
Jury ; Assises

Le fonctionnement du tribunal de Lille. Les D. Chausseriejuges Lillois se penchent sur leur présent. Le Laprée
constat unanime d'une justice abstente ou
médiocre. Une pénurie qui a bon dos... Les
juges doivent être responsables de leur
production

Justice ;
Juridiction ;
Fonctionnement

Notes de lecture. Marchands de droit. La
restructuration
de
l'ordre
juridique
international par les multinationales du
droit, Yves Dezalay. Le procès impossible,
Antoine Gaudino. Le personnel de
surveillance
des
prisons, Antoinette
Chauvenet, Françoise Orlic, Georges
Benguigui. La prison républicaine, Robert
Badinter

Littérature

En bref... Un recours pour excès de pouvoir.
Léa, privée de colo... privée de justice ?
Questions sans réponse après la mort d'un
détenu. Un tract du Front national et un tract
raciste distribués dans les prisons. Séparation
des pouvoirs, connais pas... Un procureur qui
refuse le dépaysement. La concurrence
déloyale des « Avocats et juristes sans
frontières ». Affaire P'tit con 1ère (Fin).
Affaire P'tit con (Le retour). L'écrit d'orfraie.
Quand la Chancellerie s'assied sur le Conseil
d'État. Des groupes de travail sur les
difficultés de l'Administration Pénitentiaire

Informations
syndicales

Droit de la presse. Les risques du métier. Les Christian
bénéfices de Paris-Match contre les salaires Ferrand218
des pigistes

Presse ;
Répression ;
Recours judiciaire

218 Ancien journaliste à l'Humanité puis à l'éphémère Truffe.
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