Soirée-débat au tribunal judiciaire de Grasse
La justice face aux défis de la lutte contre le terrorisme

Lundi 3 octobre 2022

Tribunal judiciaire, 37 avenue Pierre Sémard, Grasse
Lundi 3 octobre 2022 de 18h00 à 20h30 se déroulera la première soirée-débat du tribunal
judiciaire de Grasse

Comment le juge décide ?
La justice face aux défis de la lutte contre le terrorisme
En présence de Monsieur David DE PAS, ancien coordonnateur du pôle de l’instruction anti-terroriste à Paris, de Monsieur
Jean-Michel HAYAT, ancien premier président de la cour d’appel de PARIS, de Monsieur Xavier BONHOMME, procureur
de la République du tribunal judiciaire de Nice, de Madame Christiane BESNIER, ethnologue, et avec la participation des
avocats du barreau de Grasse, le tribunal judiciaire de Grasse vous propose une soirée-débat autour d’une rencontre avec
les acteurs phares du système judiciaire sur la question du poids de la responsabilité du juge anti-terroriste dans la prise
de décision et la prise de risque qui en découle.
La soirée se déroulera dans la salle des pas perdus du palais de justice, en deux temps :
- présentation des différents acteurs de la justice afin d’identifier leurs rôles et la mécanique du système judiciaire
- Animation d’un débat sur le sujet de l’antiterrorisme, le rôle du juge antiterroriste et la place de la défense des auteurs
et des victimes.

Pour tous renseignements, contacter : Emmanuelle TULLOT, cheffe de cabinet de la présidente : 04.92.60.72.50 ou Anne-Laure RAGU,
cheffe de cabinet du procureur de la République : 04.92.60.71.45

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 1er septembre 2022. Vous pouvez vous inscrire :
Soit en se connectant sur le site : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=103162
Soit en flashant le QR code ci-dessous permettant d’accéder directement au lien

Soit auprès de l’office du tourisme du pays de Grasse en appelant le numéro suivant 04.93.36.66.66.
SOIREE GRATUITE OUVERTE AU PUBLIC ORGANISEE AVEC LE SOUTIEN DU BARREAU DE GRASSE, DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ACCES AU DROIT DES ALPES-MARITIMES ET AVEC LA COLLABORATION DE LA VILLE DE GRASSE
ATTENTION PLACES LIMITEES !

Pour tous renseignements, contacter : Emmanuelle TULLOT, cheffe de cabinet de la présidente : 04.92.60.72.50 ou Anne-Laure RAGU,
cheffe de cabinet du procureur de la République : 04.92.60.71.45

