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Avant-propos

programme du vendredi 14 juin (9h-17h)

programme du samedi 15 juin (9h-12h)

Pour clôturer cette première journée de formation, un cocktail dînatoire sera         
proposé à tous les participants sur le bateau L’Espérance au coeur du vieux port 
de La Rochelle.

Informations et réservations auprès de l’ECOA

Longtemps cantonnée à la sphère privée, l’expression de l’émotion a envahi 
l’espace public. Le domaine du droit n’échappe pas à cette tendance, qu’il 
s’agisse de l’élaboration de la norme (lois compassionnelles, réactions aux 
réformes sociétales) ou de sa mise en œuvre.

De l’hémicycle au prétoire en passant par les lieux de conseil et de                 
médiation, l’émotion est une donnée avec laquelle les acteurs du droit et 
leurs partenaires doivent désormais compter.

12h30-14h15    Pause déjeuner (libre)

Présidence de séance : Monsieur le Bâtonnier François GOMBAUD, Barreau de La 
Rochelle / Rochefort

L’invasion des émotions dans l’espace social
Madame Anne-Cécile ROBERT, Journaliste au Monde diplomatique, Professeur    
associé à l’Institut d’études européennes Université Paris 8

L’émotion suscitée dans l’hémicycle par les grandes lois sociétales 
Madame Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice (2012-
2016), Membre honoraire du Parlement

L’impact émotionnel des grands procès 
Maître Henri LECLERC, Avocat au Barreau de Paris

La pression de l’émotion dans le procès 
Monsieur Gilles LATAPIE, Magistrat : « Affaire Michel FOURNIRET » 

La retranscription de l’émotion par les médias
Monsieur Pierre RANCÉ, Journaliste spécialiste des questions de justice

Propos conclusifs : Monsieur le Bâtonnier Eugène BANGOURA,  Avocat au Barreau 
de Bourges

Présidence de séance : Monsieur le Bâtonnier François-Antoine CROS, Barreau de 
Tours

L’émotion dans les grands procès médiatiques
Monsieur Frédéric CHEVALLIER, Procureur de la République de Blois

Quantification de l’émotion des intervenants
Monsieur Jean-Louis SENON, Psychiatre, expert judiciaire auprès le CA de Poitiers, 
Professeur émérite à l’Université de Poitiers

L’émotion dans le monde des affaires
Monsieur Marc BINNIE, Président de l’association APESA France

Médiation et émotions
Madame Nathalie BARREAU, médiatrice

Rapport de synthèse par Madame Catherine MARIE, Professeur à la faculté de 
droit de La Rochelle

8h30    Accueil des participants

9h00    Allocutions de bienvenue

Monsieur le Bâtonnier Jean-François MORTELETTE, Président de l’ÉCOA
Monsieur le Bâtonnier François-Hugues CIRIER, Barreau de La Roche-sur-Yon
Madame le Professeur Catherine MARIE, Doyen honoraire - Faculté de droit de La 
Rochelle

Regards croisés de la défense, du juge et des médias
Présidence de séance : Monsieur le Bâtonnier Hervé OUVRARD, Barreau de        
Poitiers

 I. L’émotion au sein de l’hémicycle

 II. L’ émotion au sein du prétoire

 III. L’émotion hors du prétoire


