
 

 
 
 
 
 
 

 

La Nuit du droit est organisée chaque année, le 4 octobre, à l’occasion de l’anniversaire de la Constitution 
du 4 octobre 1958,  
 
En 2021, sous la coordination du conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) des Alpes-Maritimes, le 
tribunal administratif de Nice, la Faculté de droit et science politique d’Université Côte d’Azur, les barreaux 
des ordres des avocats de Nice et de Grasse et les tribunaux judiciaires de Nice et de Grasse ont souhaité 
organiser une série d’événements sur le thème suivant :  

« L’accès au droit et à la justice ». 
 

L’objectif de la démarche 
 
Permettre de mieux faire connaître, aux usagers, le droit, ses principes, ses institutions et ses 
métiers. 

Les modalités 
 
L’événement est organisé en 2 temps : 
 

1) Le CDAD finance les consultations juridiques gratuites suivantes : 
 

Type de permanence Heure Lieu Prise de rendez-vous 
2 permanences d’avocat 

(généralistes) 

17H-20H 

Tribunal judiciaire 
de Nice 

(place du palais de 
justice 06300 Nice) 

Par le CDAD 
04 92 17 71 16 

1 permanence d’avocat (droit 
social) 

1 permanence du délégué du 
Défenseur des droits 

1 permanence de conciliateur 
1 permanence CIDFF 
1 permanence ADIL 

3 permanences d’avocats (droit 
administratif) dans les domaines 
suivants : urbanisme, contentieux 

sociaux, droit des étrangers 

Tribunal 
administratif  

(18 avenue des fleurs 
06000 Nice) 

consultation.avocat06@gmail.com 
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2) Les événements suivants se tiendront à la Faculté de droit et science politique 
d’Université Côte d’Azur : 
 

Evènement Heure Intervenants 

Conférence-
débat  

« L’accès au 
droit : regards 

pluriels » 

De 18h à 
19h30 

Tribunal judiciaire de Nice Marc JEAN-TALON, président 

Tribunal administratif Patrick SOLI, 1er conseiller, rapporteur public 

Faculté de droit et science 
politique d’Université Côte 

d’Azur 

Pr Yves STIRCKLER, enseignant à la faculté 
Nastassia BOURIDAH et Marion CONIL- 
LACOSTE, titulaires du Master 2 « Juriste 
d'affaires » 

Barreau de Nice Thierry TROIN, bâtonnier de l’Ordre des 
avocats 

Barreau de Grasse Fabrice MAUREL, bâtonnier de l’Ordre des 
avocats 

Procès pénal 
fictif 

« Le procès 
de la justice » 

De 19h30 
à 20h30 

Plaidoiries 

Barreau de Nice 
Maître Kim CAMUS, 4ème secrétaire du stage 
Maître Rudy AMSELLEM, 3ème secrétaire du 
stage 

Jury 

Tribunal judiciaire de Nice Delphine DUMAS, substitut du procureur de 
la République 

Tribunal judiciaire de 
Grasse Laurie DUCA, 1ère vice-présidente 

Tribunal administratif Patrick SOLI, 1er conseiller, rapporteur public 

Barreau de Nice Thierry TROIN, bâtonnier de l’Ordre des 
avocats ou Daniel NAGARA-VALMY, avocat 

Barreau de Grasse Fabrice MAUREL, bâtonnier de l’Ordre des 
avocats 

Faculté de droit et science 
politique d’Université Côte 

d’Azur 

Pr Xavier LATOUR, doyen de la faculté 
Antony CALLIER, étudiant en L3 

 
À noter : 

- L’inscription préalable et la présentation d’un passe sanitaire sont nécessaires pour assister aux 
événements organisés à la Faculté de droit et science politique d’Université Côte d’Azur (Avenue Doyen 
Louis TROTABAS 06000 Nice) => http://droit.univ-cotedazur.fr 
- Parking sur place (places limitées) – tramway ligne 2 - arrêt Magnan 

 
Pour plus d’informations sur la Nuit du droit, rendez-vous sur : 
https://www.lanuitdudroit.fr/ 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-nuit-du-droit 
 
 
 
  Marc JEAN-TALON      Xavier BONHOMME 
 Président du tribunal judiciaire de Nice           Procureur de la République 
Président du conseil départemental de l’accès au droit    Vice-président du conseil départemental de  
  des Alpes-Maritimes     l’accès au droit des Alpes-Maritimes 
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