
AGEN 
(Cour d’appel)

Dimanche 17/09 de 14h à 18h
Visite de la salle des pas perdus et de deux salles d’audience situées 
à proximité de l’entrée.

AIX-EN-PROVENCE 
(Cour d’appel)

Voir le site

Samedi 16/09 
Visite du Palais Verdun d’une durée d’une heure, découverte de 
l’architecture et de l’histoire du palais et présentation de 
l’organisation judiciaire.

AMIENS 
(Cour d’appel)

Voir le site

Samedi 16/09 et dimanche 17/09
Visite du palais de justice et découverte de la symbolique qui  
l’entoure. Visites gratuites d’une heure, uniquement sur 
réservation.
Dans la salle des pas perdus, trois expositions accessibles de 10h 
à 16h30 : « Le tribunal pour enfants », « Les juridictions picardes 
pendant la Première Guerre mondiale » et  
« Les symboles du palais de justice d’Amiens ».

ANNECY 
(Tribunal de grande instance)

Samedi 16/09 de 13h30 à 17h30
- Visite des salles d’audiences principales du palais de justice.
-  Présentation d’une exposition sur la justice des mineurs élaborée 

par la protection judiciaire de la jeunesse.
-  Échanges avec les professionnels du droit et échanges avec les 

représentants d’associations oeuvrant dans divers domaines
-  Deux conférences débats : « les modes alternatifs règlements des 

différends civils » (conciliation, médiation...) animé par un 
médiateur et un conciliateur de justice à 14h30 et « les droits des 
victimes d’infractions » animé par un officier de gendarmerie et une 
association d’aide aux victimes à 16h.

BASSE TERRE 
(Cour d’appel)

Samedi 16/09
- Exposition d’arts plastiques réalisée par des élèves de 4e.
-  Exposition de costumes de justice (magistrat, greffier, 

avocat…) dans la salle des assises avec échanges sur les 
métiers de la justice et de leurs partenaires.

-  Ouverture de la salle des pas perdus et des assises, 4 visites  
commentées pour mieux faire connaître l’organisation et 
le fonctionnement de la justice.

BASTIA
(Cour d’appel)

Samedi 16/09
- 3 visites de la Cour d’appel programmées à 11h, 14h et 15h30.

J O U R N É E S 
E U R O P É E N N E S 

D U  PA T R I M O I N E

J E U N E S S E  E T  PA T R I M O I N E

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

L E  P R O G R A M M E *  E N  R É G I O N S
*Programmation complète à venir

http://www.ca-aixenprovence.justice.fr/index.php?rubrique=177&ssrubrique=182&article=30523
http://www.ca-amiens.justice.fr/index.php?rubrique=113&ssrubrique=142&article=30773


BORDEAUX 
(Tribunal de grande instance 

 et  Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires)

Tribunal de grande instance de Bordeaux
Samedi 16/09
 Reconstitution d’un procès verbal de 10h30 à 15h30.
-  Visites architecturales du tribunal de grande instance de 10h30 

à 16h30.
- Exposition d’oeuvres de la PJj de 10h à 17h.
-  Projection de films pédagogiques dans les salles d’audience et 

échanges avec les professionnels de 10h00 à 17h.
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires 
de Bordeaux
Du Samedi 16/09 à 09h30 au Dimanche 17/09 à 17h :
Huit visites du batiment animées par des guides de l’Office de 
Tourisme de Bordeaux, agrémentées d’une exposition 
photographique du bâtiment de 1900 à nos jours.

CAMBRAI 
(Tribunal de grande instance) Samedi 16/09 de 9h à 18h

CARCASSONNE 
(Tribunal de grande instance)

Samedi 16/09,
9h-12h et 14h-17h
-  Exposition permanente justice et tribunal pour enfants 

(salle des pas perdus).
-  Forum du droit pour présenter les métiers du droit (magistrat, 

greffier, SPIP, éducateur PJJ, fonctionnaire de police, militaire de 
gendarmerie, huissier, avocat, notaire).

-   Visite des locaux en petits groupes.
11h et 16h
Conférence de 30 min. environ sur le palais de 
justice de Carcassonne (construction, rénovation et symbolique 
judiciaire).
14h30
Projection du documentaire sur le tribunal pour enfants et débat.

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
(Tribunal de grande instance)

Samedi 16/09 et dimanche 17/09 après-midis
Visites du Palais co-animées par les personnels du TGI et un 
avocat.

CHAMBÉRY 
(Cour d’appel)

Samedi 16/09 (matin)  
Visite par un guide conférencier accompagné d’un magistrat ou 
d’un fonctionnaire du palais.

COLMAR 
(Cour d’appel)

Samedi 16/09
- visite libre de la cour
- visites guidées par les chefs de cour
-  mini-conférences sur l’histoire locale par un intervenant 

universitaire
-  procès fictif pénal avec l’aide d’associations d’étudiants et de 

doctorants en droit
Des expositions seront également installées dans le hall des pas 
perdus :
-  cartes postales anciennes des bâtiments des juridictions du 

ressort
- présentation du fonctionnement et des métiers de la justice
- exposition sur le tribunal pour enfants.

CUSSET 
(Tribunal de grande instance)

Dimanche 17/09 de 10h à 17h

DIEPPE 
(Tribunal de grande instance)

Samedi après-midi 16/09 et dimanche après-midi 17/09
Visites et interventions sur le thème des mineurs.

DIJON 
(Cour d’appel)

Samedi 16/09 de 14h à 18h
Parcours en trois étapes pour découvrir la salle des pas perdus, la 
salle de la cour d’assises de la Côte d’Or et la chambre dorée. 
Présentation de la justice pénale dans la salle de la cour 
d’assises et de la justice civile dans la chambre dorée. 
Exposition de photographies dans la salle des pas perdus de la 
cour d’appel.



ÉVRY 
(Tribunal de grande instance)

FORT-DE-FRANCE 
(Cour d’appel)

Samedi 16/09 de 9h à 13h30
Avec une mise en lumière du tribunal pour enfants

GRASSE 
(Tribunal de grande instance)

Samedi 16/09
Le Palais de Justice de Grasse, inauguré en 2000, a été construit 
par Christian De Portzamparc, prix Pritzker.  
Deux visites architecturales commentées par un guide du 
patrimoine prévues à 11h et 15h, d’une durée de 45 min. 
Réservations à la Maison du Patrimoine de Grasse : 
tél. : 04 97 05 58 70.

GRENOBLE 
(Cour d’appel)

Samedi 16/09 de 9h à 18h
Stands métiers : Métiers de la Justice/Avocats/Huissiers/Experts 
judiciaires/Police/Gendarmerie/Secours en montagne/Protec-
tion judiciaire de la Jeunesse/Administration 
pénitentiaire.
Animations : Présentation d’une scène de crime/ 
le bracelet électronique/Exposition 13-18 / Exposition « moi, 
jeune citoyen ».
Conférences : Les dangers d’internet / Neige et avalanche/ 
L’analyse d’un accident / L’expert et le déroulement d’une exper-
tise / Le travail d’intérêt général / La prévention routière / La prise 
en charge des victimes.

LE HAVRE 
(Tribunal de grande instance)

Samedi 16 et dimanche 17/09
Sur le thème du 500e anniversaire de la fondation de la ville, 
thème pouvant se décliner en concours avec une exposition sur 
le thème national «Jeunesse et patrimoine», dans la salle des pas 
perdus, pièce de théâtre présentée par la troupe « Les impro-
bables » avec pour thème « Le procès de François 1er » est prévue 
dans la grande salle civile.

LIMOGES
(Palais de justice)

Samedi 16/09 de 09h à 17h30 
(inscriptions sur place pour les visites guidées et les conférences - 
Accès libre aux expositions)
-  Visite guidée, présentation de l’histoire et du patrimoine du 

palais de justice.
- Conférences sur la Cour d’Assises.
-  Expositions et projections de vidéos sur l’organisation judiciaire 

et la justice des mineurs.

MÂCON 
(Tribunal de grande instance) Samedi 16 et dimanche 17/09

MARSEILLE 
(Tribunal de grande instance)

Samedi 16/09 de 9h à 18h
-  Visites commentées du Palais de Justice « Monthyon » : 

son histoire, son architecture intérieure et extérieure, sa 
symbolique… Départ de la dernière visite à 17h.

-  Exposition en salle des pas perdus d’autoportraits réalisés par 
des personnes détenues aux Baumettes. (Exposition visible 
jusqu’au 22 septembre).

-  Découverte de l’organisation judiciaire : film de deux procès 
correctionnels fictifs tirés de faits réels. Diffusion suivie 
d’échanges avec des professionnels de la juridiction. Panneaux 
explicatifs sur la justice et la justice des mineurs, ses acteurs et 
son organisation.

MELUN 
(Tribunal de grande instance)

METZ 
(Cour d’appel)

Du Samedi 16/09 à 13h au Dimanche 17/09 à 18h
Visite et une exposition consacrée aux temps forts de la cour 
d’appel ainsi qu’un exposé sur le droit local.



MOLSHEIM 
(Tribunal d’instance)

Samedi 16/09 et dimanche 17/09 de 14h à 17h
Visite commentée sur l’histoire et l’architecture des lieux à 14h30 
les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 
(visite gratuite, nombre de places limité à 20 personnes par visite)
Inscription préalable obligatoire auprès du Tribunal d’Instance : 
Tribunal d’Instance de Molsheim.
3, rue du Maréchal Kellermann 
67120 MOLSHEIM

MONTPELLIER 
(Cour d’appel)

Dimanche 17/09, de 10h à 18h
Visites libres ou guidées de la salle des pas perdus, de deux 
salles d’audience aux plafonds décorés de toiles récemment 
restaurées et classées au titre des Monuments historiques et de 
la salle de la cour d’assises.

MULHOUSE 
(Tribunal d’instance)

NANTERRE 
(Tribunal de grande instance)

Voir le site

Dimanche 17/09 de 14h à 18h
8 visites toutes les 30 minutes menées par des magistrats et des 
personnels de greffe avec la présence d’avocats du barreau des 
Hauts-de-Seine et d’éducateurs de la protection judiciaire de la 
jeunesse. La visite portera sur le rez-de-chaussée et 
le premier étage pour une visite des locaux et salles d’audience 
du tribunal pour enfants et de la cour d’assises. Une pièce 
d’identité sera demandée.

NANTES 
(Tribunal de grande instance)

Samedi 16/09 de 14h à 17h45 et 
Dimanche 17/09 de 10h à 12h15
Visite du palais de justice comprenant :
-  une présentation sous l’angle architectural et bâtimentaire 

de l’œuvre de Jean Nouvel, assurée par des étudiants en 
architecture (ENSAN) ou en médiation culturelle et valorisation 
des nouveaux patrimoines (Université de Nantes),

-  une présentation sous l’angle judiciaire et institutionnel :  
symbolique judiciaire, organisation judiciaire, métiers de la 
justice assurée par des professionnels du droit (magistrats, 
avocats, greffiers...).

PAU 
(Cour d’appel)

Samedi 16/09 de 10h à 20h
Exposition en salle du christ sur la justice des mineurs et la 
symbolique de la justice.
Visite guidée du palais de justice par les agents et magistrats de 
la cour d’appel (10h, 12h, 14h, 16h, 19h).

PÉRIGUEUX 
(Tribunal de grande instance)

Samedi 16/09
Visite, exposition et conférence autour de la justice pénale des 
mineurs (Gratuité - Inscriptions auprès du CLAP au 
05.53.08.69.81)
-  De 9 à 16 heures : des visites guidées du palais de justice par 

des magistrats et greffiers
-  À 17 heures : une conférence-débat intitulée « Les lieux de la 

justice pénale des mineurs ».
- Exposition «13/18» qui portent sur les droits et devoirs des mineurs.

PONTOISE 
(Tribunal de grande instance)

Voir le site

Dimanche 17/09 de 14h à 16 h
Visite sur l’histoire et l’architecture du site. Elle se déroulera à 
l’extérieur et l’intérieur du palais, notamment dans la salle 
d’assises 
et dans la salle n° 2. Un juge des enfants, un avocat spécialisé 
« mineurs » et un agent du service patrimoine de la mairie de 
Pontoise seront présents.
 2 visites à 14h et à 16h. Groupes de 80 personnes maximum.
Une pièce d’identité sera demandée. 
Adresse : 3 rue Victor Hugo - 95 000 CERGY-PONTOISE

http://www.ca-versailles.justice.fr/index.php?rubrique=10865&ssrubrique=10877&article=30793
http://www.ca-versailles.justice.fr/index.php?rubrique=10865&ssrubrique=10877&article=30793


QUIMPER 
(Tribunal de grande instance)

Samedi 16/09
Visites de 30 minutes, animées par un guide-conférencier à partir de 
14h : histoire du palais de justice et sa nouvelle extension. 
Quatre sessions de théâtre d’improvisation seront jouées par de 
jeunes élèves (suivis par la PJJ) sous la direction de la compagnie de 
théâtre Ty Catch Impro. au cours de l’après-midi, à la fin de chaque 
visite-guidée.
Exposition de costumes futuristes de magistrats et avocats, 
imaginés et créés par des lycéens de Foix dans le cadre du projet 
pédagogique et de partenariat « la justice du 51e siècle » porté par le 
CDAD de l’Ariège dans la salle des pas perdus.

REIMS
(Tribunal de grande instance)

Samedi 16/09 2017 de 10h à 12h et de 14 à 17h
-  Visite du palais de justice : les geôles, une salle d’audience, la 

salle des assises et les caves voûtées avec des explications sur le 
fonctionnement de la justice (groupes de 30 personnes maximum 
guidés par les volontaires).

-  Exposition des dessins du concours organisée par le tribunal pour 
enfants cette année. i

RENNES 
(Cour d’appel)

Samedi 16/09 et dimanche 17/09 de 9h à 18h
Visite de la salle des assises, des salles Jobbé Duval, Jouvenet, 
grand chambre et des pas perdus.

RIOM 
(Cour d’appel) Samedi 16/09 de 14h à 18h

 RODEZ 
(Tribunal de grande instance)

Dimanche 17/09
Visites de 45 min organisées par groupe sur inscription auprès de 
l’office du tourisme tout l’après-midi et conférence en soirée.

STRASBOURG 
(Tribunal de grande instance)

Du Samedi 16/09 à 10h au dimanche 17/09 à 18h
- Projection d’un film sur la rénovation du TGI.
-  Visite guidée en compagnie d’un magistrat ayant beaucoup œuvré 

au Tribunal de Grande Instance de la Ville.

TARBES 
(Tribunal de grande instance) Samedi 16/09

TOULOUSE 
(Tribunal de grande instance

et Cour d’appel)

Samedi 16/09 de 13h30 à 18h
- Visite de la crypte et des salles historiques de la cour d’appel.
-  Visite guidée de la crypte - vestiges archéologiques de la porte 

narbonnaise antique et du château narbonnais.
-  Conférence animée par Jean-Louis Rebière, architecte en chef des 

monuments historiques.
- Visite commentée de la Grand Chambre et du Salon Doré.

VANNES 
(Tribunal de grande instance)

VERSAILLES 
(Cour d’appel)

Voir le site

Samedi 16/09 après-midi
Quatre sessions (14h, 14h45, 15h30 et 16h15) de visites guidées de 
l’extérieur des bâtiments suivies d’une présentation de 
la cour d’assises et des métiers de la justice dans la salle 
d’assises.
Groupes de 40 personnes maximum, les premières personnes  
arrivées pourront accéder à la visite. 
Une pièce d’identité sera demandée.

VESOUL 
(Tribunal de grande Instance)

Dimanche 17/09 de 10h à 17h
- Visite du tribunal.
-  Animations et expositions sur le thème de la justice pour les 

mineurs : organisation et fonctionnement de la justice, Tribunal 
pour enfants...

- Découverte des métiers de la justice.
-  Histoire de la justice en Haute-Saône : expositions et 

interventions de plusieurs historiens, présentation de leurs 
ouvrages et séances de dédicaces.

http://www.ca-versailles.justice.fr/index.php?rubrique=10865&ssrubrique=10877&article=30793

