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Jeudi 28 novembre
Cour d’appel d’Agen. Première chambre

13h30 Accueil du public
13h45 Discours d’ouverture
Daniel TROUVÉ, premier président de la Cour
d’appel d’Agen,
Jacques LOUVEL, procureur général près la
Cour d’appel d’Agen,
Jean DIONIS DU SEJOUR, maire d’Agen,
Pierre CAMANI, sénateur, président du Conseil général de Lot-et-Garonne,
Nader HAKIM, directeur du CAHD,
Claude GAUVARD, vice-présidente de l’AFHJ

Introduction générale du colloque

Laurence SOULA, maître de conférences, université Montesquieu - Bordeaux IV
14h30

Origines de l’appel et rôle des cours d’appel dans la création
du droit

sous la présidence de Jacques POUMAREDE,
professeur émérite, université Toulouse 1 Capitole

L’appel à la justice du roi. Formes et conflits aux xive et xve siècles

Claude GAUVARD, professeur émérite, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le Parlement de Paris et l’appel criminel au Moyen Âge ou une
jurisprudence indépendante de la doctrine et de la coutume

Louis de CARBONNIERES, professeur, université de Lille 2

L’autonomie jurisprudentielle des cours d’appel au xixe siècle

Laurence Soula, maître de conférences, université Montesquieu - Bordeaux IV
16h

Pause
sous la présidence de Philippe POTTIER,
directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire

La cour d’appel de Pau et la défense de la coutume, xixe-xxe siècle

Jean-Pierre ALLINNE , professeur, université de Pau et des Pays de l’Adour

Les arrêts des Cours d’Appel dans les recueils de jurisprudence nationaux
au xixe siècle

Nicolas BARENOT, doctorant

L’appel en chiffres aux xixe et xxe siècles : raison et usages des statistiques

MATHIEU SOULA, professeur, université de Pau et des Pays de l’Adour

Débat de la demi-journée

Vendredi 29 novembre 2013
Cour d’appel d’Agen. Première chambre

9h

La place des cours d’appel dans l’organisation judiciaire

sous la présidence de Claude GAUVARD,
professeur émérite, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Les discours de rentrée de la Cour d’appel de Douai au xixe siècle

Sylvie HUMBERT, professeur, université catholique de Lille, secrétaire générale adjointe
de l’Association française pour l’histoire de la justice

Les cours d’appel coloniales

Adrien BLAZY, docteur en droit, assistant ingénieur

La réforme des cours d’appel du début du xixe siècle au milieu des années 1930

Frédéric CHAUVAUD, professeur, université de Poitiers,
doyen de l’UFR Sciences humaines et arts, université de Poitiers
10h15 Débat
10h30 Pause
10h45

L’apparition de contentieux nouveaux : l’application des peines

sous la présidence de Virginie PELTIER,
maître de conférences, université Montesquieu - Bordeaux IV

L’évolution de l’appel en matière d’application des peines

Elise FRADET, responsable de l’unité droit, École nationale d’administration pénitentiaire

Le magistrat d’appel et l’application des peines

Jacques LOUVEL, procureur général près la Cour d’appel d’Agen
11h35 Débat
12h

Déjeuner

14h

L’irruption de la modernité dans les cours d’appel

sous la présidence de Henri TANDONNET,
sénateur de Lot-et-Garonne, ancien président de la chambre des avoués près la cour
d’appel d’Agen

L’union de personnes de même sexe

Franck LAFOSSAS, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux

L’accélération du temps judiciaire en appel

Gilbert COUSTEAUX, président de chambre à la Cour d’appel de Toulouse

Les procédures d’urgence

Daniel TROUVÉ, premier président de la Cour d’appel d’Agen

Les nouveaux défis pour les cours d’appel

Jean-Paul JEAN, avocat général près la Cour de cassation, président du groupe des
experts évaluation de la CEPEJ au Conseil de l’Europe

Débat
Conclusions

Denis SALAS, magistrat, secrétaire général de l’AFHJ
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Les Cours d’appel, du passé au présent
jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2013

Entrée libre
mais INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 26 novembre auprès de :
Véronique Rivière, secrétaire du CAHD, 05 56 84 25 99 le matin - riviere@u-bordeaux4.fr

Venir à la Cour d’appel d’Agen,

Avenue de Lattre de Tassigny, 47916 Agen
Depuis la gare d’Agen :
Navette coeur d’Agen toutes les 12 min, arrêt Préfecture ou Bus n° 1,2,3,6,7,8,9 Arrêt préfecture.
En voiture :
Prendre direction AGEN centre ville puis suivre direction préfecture, cour d’appel.
Parking gratuit Cours Gambetta

Gare

Cour d’appel

Contacts

CAHD

Bâtiment recherche droit
2e étage - bureau R79
Université Montesquieu - Bordeaux IV
avenue Léon Duguit
33600 Pessac Cedex
05 56 84 25 99

cahd@u-bordeaux4.fr

AFHJ

Ministère de la Justice

13 place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
secretariat@afhj.fr
Sylvie Humbert
06 84 60 75 33
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