
A la cour d'appel de Reims : 

 

A l’occasion de la Nuit du droit 2021 du 4 octobre prochain, la cour d’appel de Reims, en 
partenariat avec Sciences Po Campus de Reims et l’Université de Reims Champagne-
Ardenne, est heureuse de vous convier à un concours d’éloquence. Trois sujets 
contemporains seront débattus avec ferveur par six étudiants de ces deux établissements
devant un jury spécialement composé pour cette manifestation exceptionnelle.



- Au Palais de Justice de Châlons-en-Champagne :

A l’occasion de la Nuit du Droit, la présidente du tribunal judiciaire, la procureure de la 
République et le président du tribunal administratif ont le plaisir de vous inviter le 04 
octobre 2021 dans les locaux du tribunal administratif à partir de 18 heures, pour voir 
le droit sous un nouveau jour. 

Pilier du pacte social et de la construction d’un Etat de droit, la justice est une valeur 
mais aussi une institution vivante de la République, qui s’exprime à travers les gens qui 
la rendent et dans les lieux où elle s’exerce ; cet évènement est l’occasion de revisiter la 
cité judiciaire de Châlons-en-champagne, le Droit, et les femmes et les hommes qui 
l’appliquent et le font vivre au fil de l’histoire.

Programme : 

-          Mme PICOURY, présidente du tribunal judiciaire : « L’Histoire du palais »

-          Mme MAHUZIER, procureure de la République : « La communauté judiciaire, 
hommes et femmes de justice au fil de l’histoire »

-          Mme DE LAPORTE, rapporteure publique de la 2e chambre : « Le juge 
administratif dans la cité judiciaire »

-          M. POUJADE, président du tribunal administratif : « La juridiction administrative 
châlonnaise à travers l’histoire ».

-          Maitre DEVARENNE, avocat en droit public et droit rural : « Regard d’un avocat 
sur l’évolution de la cité judiciaire ». 

 

 



- Avec le CDAD de l'Aube : 


