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La justice prédictive 

Tarif et droits d’entrée 
Colloque validé au titre de la formation continue obligatoire des avocats (6h) 

Entrée libre, sur inscription, pour les étudiants et enseignants-chercheurs 

Tarif : 100 euros pour la journée pour les professionnels 

Plan d’accès : 

Ligne B - arrêt Hôtel de Ville  ou Ligne A - arrêt Hôtel de Ville 

Depuis la gare Saint-Jean: 

À l'arrêt "Gare Saint-Jean", prendre le tram "Ligne C" direction "Cracovie", descendre 

à  arrêt "Porte de Bourgogne", puis prendre le tram "Ligne A" direction "Le Haillan 

Rostand", descendre arrêt "Hôtel de Ville" 

Avec le soutien de nos partenaires : 

Inscription obligatoire auprès de : 
Association des doctorants de l’ISCJ 
Associationa2discj@gmail.com 



8h55 Propos introductifs 
Alexandre Zabalza, maître de conférences-HDR en droit privé et sciences 
criminelles et directeur adjoint de l’Institut de Sciences Criminelles et de la 
Justice (ISCJ) 

9h00 Entre fantasme et réalité : définition et fonctionnement de la justice 
prédictive en France  
Tiphaine Dourges, doctorante à l’université de Bordeaux 

9h30 Entre fantasme et réalité : manifestations spatio-temporelles de la 
justice prédictive à l’étranger  
Alexandre Corporon, étudiant en Master 2 Criminologie  
Dounia Ghettas et Angélique Milne, étudiantes en Master 2 Contentieux 
judiciaire 

10h Définition et conception du modèle de justice contemporaine -  
Alizée Decros et Pierre François Laslier, étudiants en Master 2 Droit pénal 
approfondi  

10h30 Échanges avec la salle et pause 

11h Table ronde - La justice prédictive, une justice accélérée ? 
Prévisibilité des décisions de justice, célérité et accès à la justice 

Propos introductifs 
Maître Jérôme Dirou, bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de 
Bordeaux 

Le point de vue du doctorant 
Nouerry Ratsimanarison, doctorante à l’université de Bordeaux 

Le point de vue de l’avocat 
Maître Thibault Saint-Martin, avocat associé au cabinet Hope Avocats 

Le point de vue du magistrat 
Pierre Guillout, vice-président au Tribunal de grande instance de Bordeaux 
Denis Roucou, premier vice-président au Tribunal de grande instance de 
Bordeaux 

12h15 Échanges avec la salle 

14h00 Table ronde - La justice prédictive, une justice plus neutre ? 
Prévisibilité des décisions de justice, liberté d’appréciation du juge 
et droits de la défense 

Le point de vue du doctorant 
Yoann Nabat, doctorant à l’université de Bordeaux 

Le point de vue de l’avocat 
Maître Camille Mogan 

Le point de vue du magistrat 
Valérie Lauret, coordinatrice de formation – Pôle processus de décision et 
de formalisation de la justice pénale – Ecole Nationale de la Magistrature 

15h15 Échanges avec la salle 

15h30 Pause 

16h00 Table ronde - La justice prédictive, une justice plus égalitaire ? 
Prévisibilité des décisions de justice, égalité et individualisation de 
la décision 

Le point de vue du doctorant 
Sarah Cherqaoui, doctorante à l’université de Bordeaux 

Le point de vue de l’avocat 
Maître Pierre Gramage, vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau 
de Bordeaux 

Le point de vue du magistrat 
Michel Regaldo-Saint-Blancard, président de la chambre correctionnelle de 
la Cour d’appel de Bordeaux 

17h15 Échanges avec la salle  

17h30 Propos conclusifs 
Mélanie Chevreul, doctorante à l’université de Bordeaux 

MATINEE 
Sous la présidence d’Alexandre Zabalza, maître de conférences-HDR à l’université 
de Bordeaux, directeur adjoint de l’Institut de Sciences Criminelles et de la Justice 
(ISCJ) 

APRES-MIDI 




