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Conférence "L'office du juge et les cours suprêmes"
5 juillet 2021
De 17h à 19h

La Cour de Cassation, en partenariat avec la European School of Law Toulouse, organise la dernière conférence
du cycle "Penser l'office du juge".

Ce cycle, sous la direction scientifique de Sylvie PERDRIOLLE, Présidente de chambre honoraire, Sylvaine
POILLOT-PERUZZETTO, Conseillère en service extraordinaire à la Chambre commerciale de la Cour de
Cassation et notre directeur Lukas RASS-MASSON, offre en tout neuf conférences.
Penser l'office du juge invite à prendre de la distance avec les réponses traditionnelles qui s'imposent comme une
évidence. Si la question de l'office du juge est ancienne, elle n'est pas résolue une fois pour toutes et conduit à
revisiter, tant les réponses que la question elle-même, dans un contexte renouvelé et au regard des défis du
siècle.
Le déroulement des conférences conduit à traiter l'office du juge par différentes approches et sous différents
aspects. Le choix de la fragmentation, délivrée des réponses de système, devrait permettre de faire émerger une
pensée renouvelée. La réflexion, associant des magistrats et des universitaires, par le prisme de l'analyse
comparative de la pensée, du concept, des pratiques et des solutions retenues dans les différents États
européens, devrait, en outre, permettre de trouver, sur l'office du juge, des pistes d'enrichissement et des lignes
européennes de rapprochement.
La prochaine conférence se déroulera le 5 juillet, de 17h à 19h, et portera sur l' Office du juge et les cours
suprêmes.
Modérateurs :
Chantal ARENS, première présidente de la Cour de cassation
Bernard STIRN, président de section honoraire au Conseil d'Etat, président de la SLC
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