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Les citoyens font de plus en plus appel aà  la justice pour reésoudre leurs conflits et en paralleà le les
eévolutions  judiciaires  visent  aà  le  rendre  acteur  de  son propre  litige  en  le  mettant  au  cœur  du
systeàme.   Le justice fait  partie  de notre quotidien et il  est  important de bien la connaîître et  la
comprendre.

La justice, en tant que fonction souveraine de l’ÉÉ tat, consiste aà  trancher les litiges. Dans ce cadre, le
citoyen est aà  la fois justiciable et juge. Il a des droits et des devoirs.

«  La justice c'est d'abord la justice civile, notre quotidien, le bras
protecteur de l’État vis à vis des citoyens » 

Christiane Taubira, 2017

Le justiciable est responsable devant la justice et peut faire reconnaîître ses droits. Il peut donc eî tre
confronteé  aà  la justice pour les faire valoir ou pour reéparer un preé judice. 

«  Sans l'autorité d'un seul homme, il y aurait la lumière, il y aurait la
vérité, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul est un crime. » 

Louise Michel, 1883

Le citoyen participe eégalement aux deécisions de justice. Il a en cela un roî le treàs important aà  jouer en
matieàre peénale en tant que jureé  d'assises . Les jureés repreésentent le peuple et votent en son nom
pour juger des atteintes les plus graves aà  la socieé teé .

« La justice est humaine, tout humaine, rien qu'humaine » 
Pierre Joseph Proudhon, 1840
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La justice 

La justice a pour mission fondamentale de veiller  au respect des lois  garantissant les  droits de
chacun. Élle veille au respect des droits et permet qu'ils soient garantis.

Il y a en France deux ordres de juridictions distincts :

L'ordre judiciaire
➔ Reàgle les litiges opposant les citoyens entre eux

et sanctionne les auteurs d'infraction aux lois
peénales.

L'ordre administratif
➔ Reàgle les litiges entre les

citoyens et les personnes
publiques ou les personnes

publiques entre elles.
➔ Permet de juger les

contestations dirigeées contre
les actes et deécisions de

l'administration.

Les juridictions civiles
➔ Tranchent les

litiges

Les juridictions pénales
➔ Sanctionnent les

atteintes aux
personnes et aux

biens.

ORDRE
JUDICIAIRE

CIVIL

Tribunal de Grande 
Instance

Cour d'appel
Cour de

cassation

Tribunal d'Instance

Tribunal de Commerce

Conseil des 
Prud'hommes

Juridiction de 
proximiteé

Tribunal des affaires 
de seécuriteé  sociale

PÉÉ NAL

Tribunal pour enfant

Tribunal de police

Tribunal correctionnel

Cour d'assises Cour d'assises 
d'appel

ORDRE ADMINISTRATIF
Tribunal administratif Cour 

administrative 
d'appel

Conseil d’ÉÉ tat
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En appel, les magistrats rejugent l'affaire : appreéciation des faits au regard du droit.
En  cassation, les  magistrats  veérifient  la  bonne  application  du droit.  Ils  sont  les  garants  de  la
coheérence de la jurisprudence peénale.

La justice civile

La justice civile tranche les conflits entre les particuliers (personnes priveées) aussi bien dans le
domaine de la famille que celui des contentieux lieés aà  la proprieé teé , aux contrats, aux dettes, qu'aux
relations de travail ou commerciales.

Deécouvrir la justice civile avec   JUSTIMÉÉ MO  

Preésentation de la justice civile

http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=99

Suivre une affaire civile

http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=102

Les juridictions civiles

Le tribunal d'instance http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=79

Le tribunal de grande instance  http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=80

Le juge de proximiteé  http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=110

Les juridictions speécialiseées

Le tribunal des contentieux de l'incapaciteé  http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=87

Le conseil des prud'hommes http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=85

Le tribunal de commerce http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=84

Le tribunal paritaire des baux ruraux http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=86

Le tribunal des affaires de la seécuriteé  sociale http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=88
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La justice pénale
La justice peénale condamne les personnes soupçonneées d'avoir commis une infraction.
Il existe trois cateégories d'infraction classeées en fonction de leur graviteé  :
- les contraventions, qui sont les infractions les moins graves, sont jugeées par le tribunal de police ;
- les délits, qui sont les infractions intermeédiaires, sont jugeés par le tribunal correctionnel ;
- les crimes, qui sont les infractions les plus graves, sont jugeés par la Cour d'assises.

Schéma simplifié de la procédure pénale 
en cas de commission d'une infraction
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L'instruction

Dans le cadre d'une proceédure peénale, l'instruction est la phase durant laquelle un juge cherche aà
eé tablir l'existence d'une infraction et de deéterminer si une juridiction peut-eî tre saisie au regard des
charges. L'instruction est meneée par un ou des juges d’instruction.

Le juges d'instruction est un magistrat du siège chargé des enqueî tes judiciaires dans les affaires
peénales les plus graves et les plus complexes. Son recours est obligatoire en matieàre de crime et
facultatif  en matieàre  de deé lit  et  de contravention ;  sa  saisine est  fonction de la  graviteé  et  de la
complexiteé  de l'affaire. Cette saisine peut-eître initieé  par le procureur de la Reépublique ou la partie
civile.

Le juge d'instruction va proceéder aà  tous les actes d'information qu'il juge utiles aà  la manifestation
de la vérité.  Il  instruit  à charge et à décharge.  Il  doit donc proceéder en toute  impartialité  et
prendre certaines décisions juridictionnelles.

Mesures possibles à l'égard du suspect :

- mise en examen,
- mesures restrictives de liberteé  ordonneées par
un juge des liberteés et de la deétention,
- deé livrance de mandats de deépoî t,  d'amener et
de comparution.

Mesures possibles pour la manifestation de
la vérité :

- auditions de teémoins, des victimes,
- deéplacement sur les lieux,
- perquisitions,
- saisis,
- eécoutes teé leéphoniques,
- examens meédicaux et/ou psychologiques,
- expertises.

A l'issue de la phase d'instruction, le juge d'instruction peut prononcer une ordonnance de non-
lieu ou une ordonnance de renvoi du mis en examen devant le tribunal compeétent. Én matieàre de
crime, il s'agit d'une mise en accusation. La chambre d'accusation, composeée de 3 magistrats de la
Cour d'Appel, deécidera du non -lieu ou du renvoi devant la Cour d'Assises. 

Le fonctionnement d'une audience et ses acteurs

Jeu qui permet de manieàre interactive
 d'appreéhender le fonctionnement

 d'une audience et ses acteurs.
http://www.ado.justice.gouv.fr/
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Pour aller plus loin…

Preésentation de la justice peénale
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Presentation_de_la_Justice_penale.pdf

Les acteurs de la justice peénale
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Les_acteurs_de_la_Justice_penale.pdf 

Suivre une affaire peénale 
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=103 

Le tribunal de police

La proceédure devant le tribunal de police
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/La_procedure_devant_le_tribunal_de_police.pdf
Le tribunal de police
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=81

Le tribunal correctionnel

La proceédure devant le tribunal correctionnel
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/La_procedure_devant_le_tribunal_correctionnel.pdf
Le tribunal correctionnel
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=82

La Cour d'assises

La proceédure devant la cour d'assises
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/La_procedure_devant_la_cour_dassises.pdf
La Cour d'Assises
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=83
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Ressources pour l'étude des films de l'édition 2018

1. Toutes nos envies, Philippe Lioret, 2010

Filmographie de Philippe Lioret

- Le Fils de Jean  , 2016

- Toutes nos envies  , 2010

- Welcome  , 2009

- Je vais bien, ne t'en fais pas  , 2006

- L'  É  quipier  , 2003

- Pas d'histoires ! 12 regards sur le racisme au quotidien  , 2001

- Mademoiselle  , 2000

- Tenue correcte exigée  , 1996

- 3000 scénarios contre un virus  , 1994

- Tombés du ciel  , 1993
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http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=9361.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=112151.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=13554.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=29387.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=27767.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=53527.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=53527.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=53527.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=108818.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=111722.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=173428.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=238274.html
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Quelques critiques à lire en ligne.

- Site Teé leérama.fr   : Éxtrait : « C'est par sa volonteé  de mettre en lumieàre des combattants du
quotidien  que  le  film  touche.  Deux  petits  juges,  deux  David,  qui,  aà  force  d'enteîtement,
reéussissent aà  eébranler Goliath. Claire, surtout : elle qui a deé jaà  perdu contre la maladie veut
absolument partir sur une victoire. Meîme l'« apreàs » sans elle, elle l'organise, donc, pour ses
proches, par petites touches, en secret,  comme on boucle un dossier. Dans ce roî le,  Marie
Gillain est  un superbe petit  soldat,  face aà  Vincent Lindon qui,  lui,  a deécideément le talent
extraordinaire d'incarner les heéros ordinaires. »

- Site du Monde.fr   :  Éxtrait : « Le sceénario de  Toutes nos envies,  eécrit  par Philippe Lioret et
Émmanuel Courcol, est inspireé  du livre d'Émmanuel Carreàre, D'autres vies que la mienne. Ce
reécit offrait aà  des vies veécues la possibiliteé  de se retrouver sur les pages d'un livre, comme
celles de personnages de fiction. Éspeàce de Charon sur sa barque, le romancier faisait faire aà
ses personnages (qui eé taient aussi ses parents, ses amis) d'incessants allers-retours entre
ces formes harmonieuses que la fiction impose aux eéveénements les plus cruels et le deésordre
insenseé  de la vraie vie. »

- Site Avoir aà  lire.fr   : Éxtrait : « On ne dira jamais assez de bien autour de la deécennie passeée de
Philippe Lioret, cineéaste qui a su nous captiver et nous eémouvoir avec pas moins de quatre
excellents  films  conseécutifs :  la  subtile  romance  adulteàre  de  Mademoiselle (2001),  un
Equipier battu par les vents bretons (2004), le drame de l’adolescence meurtrie et du deuil
familial  Je vais bien ne t’en fais pas (2006), son plus gros succeàs, et surtout Welcome et son
combat pour le respect des droits de l’Homme dans le traitement des clandestins. »

Le roman dont est tiré le film

- Emmanuel Carrère D'autres vies que la mienne  
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https://www.babelio.com/livres/Carrere-Dautres-vies-que-la-mienne/116096
http://www.avoir-alire.com/welcome-la-critique
http://www.avoir-alire.com/je-vais-bien-ne-t-en-fais-pas
http://www.avoir-alire.com/l-equipier-la-critique
http://www.avoir-alire.com/toutes-nos-envies-la-critique
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retrouver/
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/11/08/toutes-nos-envies-le-poids-du-malheur_1600145_3476.html
http://www.telerama.fr/cinema/films/toutes-nos-envies,429502.php
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2. Douze hommes en colère, de Sidney Lumet, 1957

Filmographie sélective de Sidney Lumet ( filmographie complète ici)

- 7h58 ce samedi-là  , 2007

- Jugez-moi coupable  , 2006

- Gloria  , 1998

- L'Avocat du diable  , 1993

- Le Verdict  ,1982

- Network, main basse sur la télévision  , 1974

- Point limite  , 1964
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http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=20237.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=46077.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=1620.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=8292.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=11294.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=57128.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=111819.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-3688/filmographie/
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Quelques critiques à lire en ligne 

– Site critikat   Éxtrait :  « Le film deébute alors qu’un proceàs touche aà  sa fin. Un jury de douze
hommes eécoute attentivement le discours las, cent fois reépeéteé  du juge. Ils vont devoir statuer
sur le sort de l’accuseé . Les reàgles leur sont clairement expliqueés: chacun va devoir donner
son avis, et le jugement devra eî tre unanime pour eî tre valideé . Si l’accuseé  est deéclareé  coupable
par les douze hommes, il ira droit aà  la chaise eé lectrique. Alors que le jury se retire, la cameéra
se deéplace lentement, montrant le visage de l’accuseé  de profil, dans l’ombre, puis de face, en
gros plan. C’est un jeune garçon basaneé , peut-eître d’origine latino-ameéricaine. La peur se lit
dans ses yeux. Ce sera la seule image que le spectateur aura de lui. Le film suit ensuite le jury,
qui s’installe dans une petite pieàce exigueë .  Un premier vote est mis en place. Tous votent
coupable, sauf un, le jureé  numeéro huit (Henry Fonda). Il deéclare avoir un «  doute leégitime »
sur la culpabiliteé  de l’accuseé . Les deébats vont commencer… »

– Site dvd classik   Éxtrait :  « 12 hommes en colère est moins un film deénonciateur, aà  charge
contre les dysfonctionnements de la justice humaine, qu’un essai theéorique sur le droit au
doute ; il se garde ainsi bien de conclure, d’une manieàre ou d’une autre, et l’absence de cette
esbroufe sensationnaliste qui entache bien des films de preétoire n’est pas la moindre des
qualiteés du film. « 

3. Sélection de films autour du thème du justiciable

– Arrêtez-moi là  , Gilles Bannier, 2016

Chauffeur de taxi aà  Nice, Samson Cazalet, la trentaine, charge 

une cliente ravissante aà  l’aeéroport. Un charme reéciproque 

opeàre. Le soir meîme, la fille de cette femme disparaîît et 

des preuves accablent Samson. Comment convaincre 

de son innocence lorsqu’on est le coupable ideéal ? 
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http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=233137.html
http://www.dvdclassik.com/critique/12-hommes-en-colere-lumet
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/douze-hommes-en-colere/
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4. Annexe pour l'étude du cinéma

- Quelques ressources :

– Lien vers le site transmettre le cineéma

– Liens vers des guides d'analyse filmique en ligne : 1 / 2 / 3

– Liens vers des videéos explicatives qui compleà tent les guides en images.

- Orientations bibliographiques pour l'eé tude des films :

– La grande histoire du septième art,   (ou ici), Laurent Delmas, Larousse, 2011

– Tout sur le cinéma : Panorama des chefs-d'oeuvre et des techniques  , Philip Kemp, Flammarion,
2011

– Les plans au cinéma  ,  Jeremy Vineyard et Joseé  Cruz,  ÉÉ ditions Éyrolles,  2004.  La table des
matieàres en ligne, Premier chapitre en ligne

– Les grandes idées qui ont révolutionné le cinéma  , David Parkinson, 2014 

Bibliographie proposée par Florence Cabaret

> sur Cinéma et justice :
– Christian Gueéry, Justices à l’écran, PUF, coll. Questions judiciaires , 2007.
– Christian Gueéry, Les Avocats au cinéma, PUF, coll. Questions judiciaires, 2011 
– A. de Luget et M. Flores-Lonjou (dir.), Le Huis clos judiciaire au cinéma, Éd. Geste, 2010.
– un  article  sur  les  enjeux  de  l'analyse  juridique  de  l'image  cineématographique :

http://luhcie.univ-grenoble-alpes.fr/wp-content/uploads/2015/04/Goedert-Maillard.pdf

> sur Douze hommes en colère : 
- Communication de Christian Gueéry (30 min) sur ce film, dans le cadre des « 1ères rencontres
Droit et cinéma: regards croisés » (La Rochelle, 2008) :  
http://lesmistons.typepad.com/blog/2010/05/communication-de-christian-gu  %C3%A9ry-aux-i  
%C3%A8res-rencontres-droit-et-cin%C3%A9ma-regards-crois%C3%A9s-la-rochelle-20.html

- page Internet http://clioweb.canalblog.com/archives/2017/04/05/35133778.html
= donnant acceàs aà
1) un article en français sur les meé thodes de sciences sociales que l'on peut mettre en œuvre
pour comprendre le deéroulement des deébats au sein du jury,
2) un article en anglais sur une analyse du film au prisme de la psychologie sociale,
3) un dossier peédagogique de zerodeconduite.com qui propose une utilisation du film pour
aborder des questions de philosophie,
4) une page de blog qui remet le film en contexte, preésente les personnages du jury (avec
photos)  ainsi  que  les  principaux  enjeux  du  film,  sans  oublier  une  affiche  et  une  bande
annonce de 1954,
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5)  un  article  d'IMAJ  (carnets  de  recherche  en  ligne  qui  eé tudient  l'analyse  juridique  de
l'image) consacreé  au « secret du deé libeéreé  » dans le film.

> sur Toutes nos envies : plusieurs critiques du film

-  Le Monde :  http://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/11/08/toutes-nos-envies-le-
poids-du-malheur_1600145_3476.html

-  Critikat.com :  http://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/11/08/toutes-nos-envies-le-
poids-du-malheur_1600145_3476.html

- blog Droit et cineéma (sur l'adaptation du roman d'Émmanuel Carreàre, D'autres vies que la
mienne,  2009) :  http://lesmistons.typepad.com/blog/2011/12/toute-adaptation-est-elle-
une-trahison-toutes-nos-envies-de-philippe-lioret-france-2010.html

> sur des séries nord-américaines dans le milieu de la justice :

– Nathalie Perreur, Private Practise : la justice à la barre, PUF, 2012.
– Barbara Villez, Law and Order : la justice en prime time, PUF, 2014.

Filmographie proposée Florence Cabaret

Séries

Rectify (Sundance Channel, 4 saisons de 2013-2016, ) : Apreàs 18 ans passeés dans le couloir de la
mort pour avoir eé teé  accuseé  du viol et du meurtre de sa petite amie, Daniel Holden est libeéreé  suite aà
de nouvelles informations apporteées par des analyses ADN. Épauleé  par son avocat et sa famille, il
doit refaire face aà  la petite ville qui l'avait condamneé  au moment des faits ; il doit aussi continuer aà
prendre en charge un certain nombre de questions leégales qui sont loin d'eî tre toutes reégleées.

Criminal  Justice (BBC1,  2008-9)  &  The  Night  Of (HBO,   :  Deux  points  de  vue  (britannique  et
ameéricain)  sur  la  meîme  histoire  d'un  homme  que  tout  deésigne  comme  le  responsable  de
l'assassinat d'une jeune femme rencontreée par hasard un soir. Chacune des deux mini-seéries explore
les liens entre accuseé  et avocat, la confrontation d'un homme ordinaire au systeàme carceéral de son
pays et aux lois qui y reàgnent, ainsi que le roî le du « doute raisonnable » dans le jugement rendu.

Films

Murder (1930)  d'Alfred  Hitchcock :  Une  comeédienne  est  accuseée  du  meurtre  de  l'une  de  ses
colleàgues, pour lequel elle est jugeée et condamneée aà  mort. Contrairement aà  Twelve Angry Men, le
seul membre du jury convaincu de l'innocence de la jeune Diana ne parviendra pas aà  reésister aux
pressions et arguments de ses co-jureés.
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Justice est faite (1950) d'Andreé  Cayatte : Én France, une jeune femme est accuseée d'avoir pratiqueé
l'euthanasie sur la personne de son amant atteint d'un cancer. Mais, alors qu'on deécouvre un autre
homme dans sa vie, l'accusation s'oriente vers un meurtre beaucoup moins compassionnel. S'ensuit
un film qui expose les deébats entre les jureés, reéagissant en fonction de leur vie personnelle, de leurs
habitudes et de motivations forceément plus secreàtes. La question des circonstances aggravantes et
atteénuantes, de la qualification du geste d'Élisa et de la neécessiteé  d'une « majoriteé  qualifieée » (et non
pas d'une unanimiteé  comme dans le jury de Twelve Angry Men) pour que le jury rende son verdict. 

Erin Brockovich (2000) de Steven Soderbergh : Suite aà  un accident de voiture qui la met aux prises
avec le systeàme judiciaire ameéricain, une citoyenne ordinaire trouve un travail dans le bureau d'un
avocat au classement de ses archives. Deé terrant ce qui semblait eî tre un dossier ininteéressant, Érin
Brockovitch  va  contribuer  aà  lancer  un  proceàs  contre  Pacific  Gas  and  Électricity  pour
empoisonnement  de  ceux  qui  reésidaient  laà  ouà  la  compagnie  avait  installeé  ces  usines.  Ouà  l'on
retrouve l'opposition de David contre Goliath eévoqueée dans Toutes nos envies.
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