La place de la parole du justiciable lors des audiences pénales jouit d’un étrange

paradoxe. D’un côté, cette parole est consacrée par la loi comme un des piliers
essentiels du processus pénal ; de l’autre, elle subit de multiples contraintes qui
font l’objet d’une attention limitée.
Pourtant, les conditions concrètes dans lesquelles les justiciables sont amenés à
s'exprimer et à être entendus pèsent lourdement sur la qualité des débats à
l'audience et constituent un enjeu important pour la justice pénale. Cette question est d'autant plus essentielle qu'à l'heure où l'on privilégie la rapidité de la
réponse pénale, les procédures judiciaires les plus massivement utilisées
accordent une place de plus en plus marginale à la parole des justiciables.
L'objectif de ce colloque est triple :
* Comprendre comment la parole circule au cours des audiences pénales et dans
quelle mesure les récentes évolutions de la justice pénale et des dispositifs modiﬁent cette circulation.
* Saisir comment, malgré des conditions diﬃciles, les professionnels de la justice
composent dans leurs pratiques des moyens pour faciliter cette circulation.
* Présenter et discuter les retours d’expérience d’un projet-pilote mené par
l’association Lapac, visant précisément à agir auprès des prévenus en amont des
audiences, pour qu'ils soient acteurs de leur procès.
Cette journée vise ainsi à éclairer les enjeux, comprendre les pratiques et ouvrir
des pistes de réﬂexion et d'action. Il s'appuie sur la conviction que cela n’est
possible qu’à la condition de croiser des points de vue de professionnels de la
justice et de la prison, d'associations, de chercheurs en sciences sociales et de
chroniqueurs judiciaires.

Entrée libre sur inscription : www.parolealaccuse.fr
Renseignements : lapac31@gmail.com
Ce colloque entre dans le cadre de la formation continue des magistrats et des
avocats.
Pour les avocats, inscription auprès de l'EFB : www.efb.fr/formation-continue
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