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Description
Que sait-on de l'expérience des jurés populaires amenés à siéger en cour d'assises et à juger
des personnes accusées d'avoir commis un crime ? Pour le citoyen ordinaire, devenu «juge
d'un jour», cette expérience lui révèle le monde social sous diverses facettes et l'interpelle sur
sa capacité et sa légitimité de juger. Les interactions entre les jurés et les juges professionnels,
en l'occurrence les présidents de cour d'assises, mettent en relief des rapports de pouvoir et de
domination, sur fond de rituel judiciaire.
Lors du délibéré, le fait que les jurés soient censés juger des faits et de la peine selon leur «bon
sens» et leur «intime conviction» tandis que les magistrats jugeraient selon le «droit» et la
«raison» révèle une hiérarchie subtile au sein de cette association échevine. Cet ouvrage, issu
d'une enquête sociologique de terrain, met en évidence des rapports sociaux différenciés à la
justice pénale, mêlant enchantement et désillusion quant au caractère démocratique de la cour
d'assises. Il interroge les effets de cette socialisation qui génère des tourments moraux, tout en
contribuant au sentiment d'avoir été reconnu comme citoyen-juge.
Sociologue, Aziz Jellab est inspecteur général de l'Éducation nationale. Il a été professeur des

universités à Lille 3 et a dirigé le CERIES (Centre d'étude et de recherche, individus, épreuves,
sociétés).
Ethnologue et réalisatrice, Armelle Giglio est maître de conférences à Lille 3. Elle a été jurée
d'assises en 2008.

la cour d'assises devient compétente pour les crimes passibles d'une réclusion de plus .. Sur la
question de l'âge des jurés, M. Mahoux pense que le Sénat est plus . Il rappelle que cette
institution rapproche la justice du citoyen, ce qui est .. qu'il y a urgence pour le législateur à
intervenir face au désordre dans la justice.
Les jurés d'assises à l'épreuve de la justice, Des citoyens face au crime, Armelle Giglio, Aziz
Jellab, Presses Universitaires Du Midi. Des milliers de livres avec.
2 mars 2014 . Etre juré d'assises est un honneur, un don démocratique, pas une maladie . la
démagogie entraînante face aux projets les plus dangereux et les ... Il s'agissait de juger un
crime particulièrement sordide d'un enfant qui avait été martyrisé .. surmonter la dure épreuve
d'avoir rempli leur devoir de citoyens.
12 oct. 2016 . Face au tollé, Trump gèle l'importation de trophées d'éléphants . La politique
américaine (et Trump) face au fléau du harcèlement sexuel .. Remettre le citoyen au coeur du
débat .. la 8e session de la première chambre de la cour d'assises, tous ces hasards cumulés
avaient bien sorti 45 jurés potentiels.
. Commission de réforme de la Cour d'assises » remis à madame la Ministre de la Justice le 23
. Rapport entre juges professionnels et citoyens. ... Les conditions légales pour être juré . .. que
la Cour d'assises, qui connaît des crimes les plus graves, se prononce en premier . le jury est à
même d'y faire face. En outre.
incontestable que les jurés sont la base la plus essentielle de la . citoyens au jugement des
crimes au caractère . d'assises est l'image d'une justice libre et .. Bref, en mettant le juridique à
l'épreuve du .. serait l'autre face de ce contrôle.
Collection : L'association française pour l'Histoire de la Justice. . faire appel des crimes les plus
graves et des peines de plus en plus élevées, . Le pouvoir de juger appartient aux citoyens en
matière criminelle, par le . Dans la pratique, parce qu'ils constituent un réel contre-poids face à
la puissance étatique, les jurés.
Agrandir. Titre(s). Des citoyens face au crime : les jurés d'assises à l'épreuve de la justice / Aziz
Jellab, Armelle Giglio. Auteur(s). Jellab, Aziz (1966-.) [Auteur].
19 déc. 2009 . Justice. Au début, je n'ai pas trop compris comment ça m'était tombé . son rôle
de citoyen français, en participant à l'exercice de la justice, . J'avais donc été tirée au sort pour
devenir juré auprès de la Cour d'Assises du Val d'Oise, . en face du palais de justice est au

courant des sessions d'assises, bref.
Par volonté du législateur pour certains crimes et par choix de l'accusateur . justice pénale,
d'aucuns souhaitent la mise à l'écart du jury pour les procès de .. La détermination de l'assise
juridique du procès par jury . citoyen, entretient des croyances, des soupçons, voire même des
préjugés. .. Face à la crimi- nalité, le.
31 déc. 2016 . Fermée en 1982, elle est remplacée en 1986 par une “Cour d'Assises Spéciale”
où les jurés sont remplacés . Bruno Le Maire propose également une justice d'exception, ..
L'État face aux crimes politiques et terroristes », Paris, CNRS . Les démocraties occidentales à
l'épreuve de l'antiterrorisme, Paris,.
7 déc. 2012 . Découvrez et achetez Des citoyens face au crime / les jurés d'assise. - Aziz Jellab .
les jurés d'assises à l'épreuve de la justice. De Aziz.
En général, les maniaques, les insensés qui commettent un crime dans une . doivent en laisser
l'appréciation aux trib. correctionnels et aux cours d'assises. . ne peut commencer la
construction ou reconstruction d'un mur faisant face à une rue . celui qui exécute
régulièrement et compétemment les ordres de la justice.
Cour d'Assises 3 juges et 9 jurés(crimes) Tribunal correctionnel 3 juges (délits) TRIBUNAL
DE . 4 La cour d'Assises est une juridiction pénale atypique respectueuse des principes .. 12
Les jurés: Des citoyens: Les conditions pour être jurés d'Assises: . Rendent la justice au nom
du peuple français aux côtés de la Cour.
16 mars 2013 . En substance, devant la Cour d'Assise le prévenu est jugé par des citoyens (les
jurés) alors que .. devant le tribunal correctionnel , dans l'autre cas devant un juré, sans . être
très différent . et votre avocat préféré plaidé face a des pros. .. Si viol il y a eu, c'est un crime :
compétence de la Cour d'Assises.
28 nov. 2012 . de procès d'assises, nous souhaitons montrer que l'expérience du . Le
changement qui se produit chez ces jurés est analysé à partir de la . Mots clés : Justice,
démocratie, jury populaire, conversion, jugement, intime conviction, ... ne doit pas signifier
que le chercheur ne doit pas faire face à un certain.
Noté 5.0/5. Retrouvez Des citoyens face au crime : Les jurés d'assises à l'épreuve de la justice
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Le dernier procès en assises en Belgique selon la procédure classique avec . veut cependant
remplacer le jury populaire par un ensemble de citoyens et d'experts. [. . La ministre de la
Justice Koen Geens a affirmé dimanche ses faveurs envers . évoquer le sort de Castellino, qui
va à son tour faire face au jury populaire.
11 mai 2017 . Pour la première fois en France, un homme était jugé pour crime contre
l'humanité. . Le 11 mai 1987, à 13 heures, s'ouvrait alors à la Cour d'Assises du Rhône . Tous
les procès de l'après-guerre s'étaient déroulés devant la justice militaire. . d'un procès qui
durera deux mois, que savent les neuf jurés
5 juin 2010 . Le ministère de la Justice envisage la fin des jurés populaires dans les cours .
L'examen judiciaire des crimes, c'est-à-dire les faits les plus graves . En appel, la composition
mixte des jurys (citoyens et magistrats) ne changerait pas. . Aujourd'hui, face à la surcharge
des cours d'assises, de nombreux.
Partie I : L'écrivain juré d'assises, au secours de la justice pénale de son temps ……….... 18.
Chapitre 1 : La mise à l'épreuve de l'homme jugé … .. est un élément fondamental de
l'éducation du citoyen mais également un outil pour la ... l'institution du droit pénal qui
exprime la réaction sociale face au crime. Ainsi, le.
19 janv. 2007 . Petit vademecum à l'usage des jurés d'assises (3) .. Afin de faire passer le
meurtre pour un crime crapuleux, il aurait également volé le portefeuille de la . S'il est libre, il
lui enjoindra de ne pas quitter le palais de justice pendant le délibéré. .. Le dimanche 21 janvier

2007 à 11:06 par Un citoyen curieux.
6 juin 2017 . Elle fait face à la présidente de la cour, Isabelle Oudot, à ses deux assesseurs et
aux jurés citoyens. Dans la salle d'audience de la cour d'assises de la Savoie, à Chambéry, il y a
aussi des familles de victimes, nombreuses, leurs .. Si le crime avait un visage, ce ne serait pas
celui de Ludivine Chambet.
justice et de la bonté du Roi , le rétablissement de feurs autorités . de cet écrit ont comparu
aujourd'hui deva^nt la cour d'assises , comme prévenus d'avoir . Elle offre a tous les citoyens
le moyen d'arreter les abus , en les faisant comnaitre . ce crime fut cotnmis sou , ie m § de la
loi , par une assemblée faciiouse qui osa.
8 août 2011 . Il faut être un citoyen français âgé de plus de 23 ans, être inscrit sur les . Il ne
faut pas avoir été condamné pour un crime ou un délit à une peine de prison de plus de 6
mois. . la participation des citoyens à la justice (loi votée le 6 juillet 2011, . Consultez notre
dossier : Dans la peau d'un juré d'assises.
Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, . 1 du casier
judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ; . du ministre de la justice
peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, ... public, des parties et des témoins, en
face de celui qui est destiné à l'accusé.
Le candidat se présente à l'épreuve avec deux dossiers en double exemplaire (un pour le
candidat, un pour l'examinateur) préalablement . Les notions de génocide et de crime contre
l'humanité sont . Les inégalités face à la santé dans le . Le citoyen et la justice. - Être juré en
cour d'assises. - Le droit, la loi, la liberté.
6 oct. 2017 . Il ira aux assises la peur au ventre avec cette angoisse d'oublier un argument ou
de passer . N'oublions pas aussi qu'un jour ce même citoyen, prompt à tweeter ou à . aux côtés
de trois magistrats professionnels et d'autres jurés avec lesquels il . Celles qui sont aussi
nécessaires à une justice équitable.
JELLAB Aziz et GIGLIO-JACQUEMOT Armelle, 2012c. Des citoyens face au crime. Les jurés
d'assises à l'épreuve de la justice, Toulouse, Presses universitaires.
Une autre de leurs missions est de rendre justice en fonction de la vérité . font face aux
séquelles de crises politiques et humanitaires majeures, d'instaurer de .. de citoyens intéressés
par le concept contemporain de « justice réparatrice ». . pierre d'assise de la nouvelle structure
du pouvoir politique, est une des clés de.
Des citoyens face au crime : Les jurés d'assises à l'épreuve de . qui concerne la sociologie de la
Justice, pouvant figurer sans rougir sur les rayonnages de tout.
Chère Madame la Ministre de la justice, il y a quelques jours vous incitiez les femmes à porter
plainte. . Nous voici quatre-ans après devant la cour d'assises pour deux jours. . Etc… Il
demande 7 ans dont 4 avec sursis mise à l'épreuve. .. l'avocat de la défense va te malmener,
parce que les jurés ne comprendront pas.
2 janv. 2013 . . Presses Universitaires du Miral (leur site) est intitulé : "Des citoyens face au
crime" et sous titré "Les jurés d'assises à l'épreuve de la justice".
l'Homme et la réalité de l'Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice, liée à .. et la surveillance
des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve .. pour éviter, face à des crimes
particulièrement odieux, de se trouver désarmé face à la non- .. Ce n'est toutefois pas la Cour
d'assises composée de jurés qui va statuer.
Des inégalités face au logement. • L'évolution de la justice dans l'histoire . route), d'un tribunal
correctionnel qui juge les infractions et les délits et de la Cour d'Assises . Juré : citoyen d'au
moins 23 ans désigné par voie de tirage au sort en vue de . professionnels (3), au jugement des
crimes : six citoyens en première.
29 janv. 2016 . d'université (L'Harmattan, 2011), Des citoyens face au crime. Les jurés d'assises

à l'épreuve de la justice (en collaboration avec Armelle.
Découvrez Des citoyens face au crime - Les jurés d'assises à l'épreuve de la justice le livre de
Aziz Jellab sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
La correctionnalisation, alternative à la Cour d'Assises. .. Comment des jurés d'Assises ont
vécu l'expérience de la Justice en répondant à ce devoir citoyen ? . 1 « Pas de crime sans lois »
et « pas de peine sans loi ». . verdict de la sélection, ou de la récusation, sans justification,
laisse le citoyen face à ses propres.
Que des élèves vivent la justice, en observant le déroulement d'affaires, . d'audience fictive
afin qu'ils construisent leur culture d'homme et de citoyen. .. En anglais, les élèves ont évoqué
des crimes et des histoires policières aux USA. .. De plus, en début de session des Assises, les
jurés bénéficient, pour remplir leur.
23 févr. 2017 . Issus du peuple, les jurés d'assises deviennent alors le temps d'une . Une
épreuve pour certains, une mission pour les autres et pour tous une . 20 000 citoyens français
sont convoqués pour siéger comme jurés. .. chômeurs, face à d'autres services civiques. ...
jurés sont un atout pour la justice quand.
10 juil. 2014 . 13h00 – Me voici donc à l'entrée du Palais de Justice. . cet environnement nous
met face à l'institution judiciaire dans ce qu'elle a d'imposant. . Pas de procès d'assises pour
moi, donc, et c'est très bien comme ça. .. même si le crime a été commis en dehors du ressort
du TGI de PARIS (par exemple.
22 mars 2016 . Audience criminelle – Cour d'assises – Crime – Jury – Justice populaire –
Procès. 10 .. d'incorporer, au sein de la juridiction criminelle, des citoyens. ... L. GRUEL,
Pardons et châtiments : les jurés français face aux violences criminelles, .. Les jurés d'assises à
l'épreuve de la Justice., 2012, Toulouse,.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookDes citoyens face au crime [Texte imprimé] : les jurés
d'assises à l'épreuve de la justice / Aziz Jellab, Armelle Giglio.
30 déc. 2010 . Alors que les jurés d'assises sont chargés de juger les personnes accusées de
crime, les citoyens assesseurs participeront au jugement de certains délits graves et à ... Face à
une infraction, y a-t-il toujours un procès ?
Des citoyens face au crime. Les jurés d'assises à l'épreuve de la justice . sait-on de l'expérience
des jurés populaires amenés à siéger en cour d'assises et à.
Exceptionnellement, le ministre de la Justice peut adresser une injonction directe de . En cas de
crime donc, la Chambre du conseil entend le juge d'instruction et le . La Cour d'assises est
composée de jurés citoyens tirés au sort et du.
6 mars 2014 . Pour la cour d'assises de droit commun avec juré, pour que . Seule la cour
d'assises chargée de juger des crimes comporte des jurés populaires. . Loi du 9 mars 2004 : loi
d'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. . part au ministère public d'un côté,
face à lui à la personne soupçonnée,.
Cette disposition est commune à la cour impériale et à la cour d'assises. $ Ier. 266. Le président
est chargé 1° d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la mai.en de justice ; 2° de couvoquer
les jurés et de les tirer au sort. . impériale , soit ! par un fonctionnaire public , soit par un
simple citoyen, et | il en tient registre.
Les jurés construisent « une vérité » des crimes qu'ils ont à juger. .. Quand Myriam, présidente
de cour d'assises, observe que .. jurés : ces citoyens « n'emportent jamais un verdict face aux
juges.
4 janv. 2012 . citoyens au fonctionnement de la justice pénale et du jugement des mineurs. . 2)
Cour d'Assises : Diminution du nombre de jurés – 6 au lieu de 9 – en 1 ier .. Manifestants et
pétitionnaires réclament justice face à ce crime.
Ainsi, la justice protège les citoyens d'un éventuel trouble et empêche qu'on porte . par un juge

d'instruction (pour les crimes et les enquêtes plus complexes). . à une égalité de traitement des
citoyens face à la loi sur l'ensemble du territoire. .. C'est le cas des citoyens tirés au sort pour
être jurés dans une cour d'assises.
25 févr. 2014 . SOCIÉTÉ - INTERVIEW E1 - Pierre-Marie Abadie, juré d'assises en 2007 est
favorable à . Des centaines de citoyens tirés au sort. . Un vague CD-Rom ficelé par le ministère
de la Justice, à vocation dite pédagogique, . crus, comme les rapports d'autopsies ou l'examen
des photos des scènes de crime.
6 Jellab A., Giglio A., Des citoyens face au crime. Les jurés d'assises à l'épreuve de la justice,
Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2012, p. 10. 7 Claude.
Des citoyens face au crime. Les jurés d'assises à l'épreuve de la justice (en collaboration avec
Armelle Giglio), Presses universitaires du Mirail, 2012, 400.
29 août 2011 . Comme pour les jurés d'assises ils pourront demander à être . les jurés
assesseurs participeront à près de 40 000 décisions de justice rendues chaque année. . fin à la
correctionnalisation des crimes souvent qualifiés en délits pour . deux citoyens sans formation
ni expérience juridique face à 3 juges.
Depuis la réforme du code pénal, tout crime ou délit puni de dix ans ... la Haute Cour de
justice (à l'époque le Sénat) avait reçu compétence pour juger sans juré . cette Cour d'assises
sans jurés pour juger les crimes terroristes, le Conseil .. principe d'égalité des citoyens devant
la loi, le juge constitutionnel estimant que.
29 nov. 2016 . Ce sont les gens qui ont été voir un procès d'assises pour voir ce qu'ils ont
appelé un "monstre". . le visage de Cécile Bourgeon, pleurant son enfant face caméra. . de
l'état des lieux du crime et dénonciation mensongère de crime et est . Les 6 jurés désignés pour
cette affaire sont des citoyens tirés au.
d'assises à l'épreuve de la justice le 16/03/2013 http://www.babelio.com. "Des citoyens face au
crime" est un ouvrage dense, extrêmement bien renseigné et.
22 févr. 2010 . Se confronter à la réalité du crime : un choc · Déception . Je viens d'être juré
d'assises et c'est une expérience humaine très forte. Vous vous . Il ne faut pas se voiler la face :
un procès est court, on n'a pas le temps d'étudier, d'approfondir. .. Le citoyen juré partage la
responsabilité de rendre la justice.
En France, la cour d'assises est une juridiction départementale, compétente pour juger les
personnes accusées d'avoir commis un crime. Les crimes sont le.
il y a 6 jours . . pourtant bien des citoyens dès lors qu'ils vivent l'épreuve de la récusation. .
Cela est dommageable, les acteurs de la cour d'assises amenés à juger ne . du juge et à sa
conception de la justice et de la place des jurés populaires. . Les jurés français face aux
violences criminelles, Paris : Nathan, 1991.
Les étudiants en quête d'université, L'Harmattan, 2011. Des citoyens face au crime. Les jurés
d'assises à l'épreuve de la justice. Presses universitaires du Mirail.
Tout Haïtien qui se sera rendu coupable, hors du territoire d'Haïti, d'un crime ... et le prévenu
restera sous la main de la Justice en état de mandat d'amener. .. des pièces au Doyen aura lieu
huit jours au moins avant l'ouverture des assises. .. Sont tenus de remplir les fonctions de juré,
tous les citoyens âgés de.
Quelles sont les spécificités de la déposition orale aux assises et quelles . dispose aujourd'hui
la justice pénale pour appréhender le sens du crime? .. Cela étant, comment les jurés se situentils par rapport à l'expertise psychiatrique ? ... mais en plus les attentes des citoyens,
perceptibles à travers l'évolution des lois.
5 nov. 2014 . Mais très rapidement, les soupçons de la police et de la justice vont se porter sur
. Le théorème de Jessy James, c'est lorsqu'on se trouve face à une omertà . souvent si forte
qu'elle empêche la dénonciation des crimes de certains. . Dans les cours d'assises, il y a des

jurés, qui sont des citoyens qui sont.
Affaire Sauvage : Un peu de calme… et de respect pour la Justice . à 10 ans de prison, purge
sa peine, et je sais à quel point la détention est une épreuve… . Ce en rappelant qu'en cour
d'assises, les jurés sont majoritaires, et les petits délires sur . Avec le viol et l'inceste, devenus
aujourd'hui les crimes suprêmes.
15 nov. 2015 . ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), les cours d'assises seraient .
pétence serait limité, la majorité des crimes étant désormais correcfionnali- .. garantir les droits
des citoyens », la Belgique instaure le jury populaire. .. Pandy à Marc Dutroux notamment, les
jurés populaires ont fait la preuve de.
17 avr. 2015 . La première raison, c'est l'extrême gravité des crimes qu'elle a commis. .. C'est le
problème de la démocratisation de l'ensemble de la justice, de la . C'est pourtant la
participation des citoyens aux jurys d'assises qu'on remet en question. .. La tonnelle installée
sur le trottoir d'en face peut être démontée.
10 août 2011 . La participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale est la . des
crimes commis en état de récidive légale, les neuf jurés pourront être . il prévoit la motivation
des arrêts d'assises, qui permettra aux personnes ... Face aux mineurs les plus âgés et qui ont
déjà été condamnés, une réponse.
27 mars 1997 . Au Parlement, la réforme de la cour d'assises a fait l'unanimité. . Le président
de la cour d'assises, avant chaque délibéré, rappelle d'ailleurs avec solennité aux jurés, . de
citoyens tirés au sort est conservé pour juger les crimes, . à deux reprises l'épreuve du
témoignage devant une cour d'assises?

