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Vie étudiante

Festival justice et cinéma - 6è édition
La médiation : comment rendre la justice autrement ?

Du 25 au 26 septembre 2015

Cinéma LE DRAGON CGR

Cours des Dames - La Rochelle

Sur un thème qui s’inscrit totalement dans l’actualité judiciaire et
constitue le thème
central que la Cour d’appel de Poitiers développe cette année.
Les films retenus sont « Casus belli », « Kramer contre Kramer »
et « Carnage » Roman Polanski.

Monsieur GASCHARDMonsieur GASCHARD, Premier Président, présidera la séance du samedi.

Les invités qui animeront le débat suivant la projection du film « CarnageCarnage » seront :
Christiane FERAL SCHUHLFERAL SCHUHL ancien Bâtonnier de Paris

Michèle JAUDELMichèle JAUDEL, avocat et médiateur à Paris et responsable du pôle médiation au
Barreau de Paris
Anne LEVY MORELLEAnne LEVY MORELLE, philosophe et réalisatrice belge du film « Casus Belli » que
nous proposerons vendredi après midi.
Guy BOTTEQUINGuy BOTTEQUIN, médiateur suisse et auteur de la pièce « Sweet Justice » qui a été
jouée en Juin dernier au théâtre des Champs Elysées.
Myriam BACQUEMyriam BACQUE, médiatrice à La Rochelle et animateur du pôle d’enseignement de
la médiation à la faculté de droit.
Philippe BERTRANDPhilippe BERTRAND, Président de la Chambre commerciale à la Cour de PAU

Actualités

- Dates des rentrées 2021/22

- École Nationale Supérieure de la
Police

- Retour sur la remise des prix
Sevestre, Fournier et Beauchard
2020

- Trois étudiant·e·s de L3 droit
participeront au programme de
double diplomation avec
l’Université de Sherbrooke l’an
prochain

- A revoir : la conférence "La
médiation territoriale
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