La nuit du droit à la Faculté de sciences juridiques
Alexis de Tocqueville (Douai-Université d’Artois)

Evénement organisé par la Cour d’appel de Douai, la Cour administrative d’appel de
Douai, le Barreau de Douai, l’Université catholique de Lille et la Faculté de droit Alexis
de Tocqueville de l’Université d’Artois.

Accueil
Présentation de la Nuit du droit

17h30-18h

Par Monsieur Etienne QUENCEZ, Conseiller d’Etat, Président de la
Cour administrative d’appel de Douai, Monsieur Guy DE FRANCLIEU,
Premier président de la Cour d’appel de Douai, Maître Alain
COCKENPOT, Avocat, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de
Douai et Madame Fanny VASSEUR-LAMBRY, Doyen de la faculté
Alexis de Tocqueville.

La question prioritaire de constitutionnalité : un mécanisme au service de la
protection des libertés individuelles

18h-18h45

Exposé sur le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité à
partir d'un dossier traité par la cour administrative d'appel de Douai
contestant la constitutionnalité du délai de recours dont disposent les
étrangers détenus pour contester une décision préfectorale les obligeant à
quitter le territoire. Le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la
Constitution le délai de 48 heures prévus par la loi (décision n° 2018-709
QPC du 1er juin 2018)

Interventions de Monsieur Charles-Edouard MINET, Premier
conseiller de la Cour administrative d’appel et de Maître Hélène
DETREZ-CAMBRAI, Avocat, Maître de conférences associé à
l’Université d’Artois.
Cette intervention sera suivie d’une discussion avec le public

La peine de mort à travers l’affaire Jérôme Carrein
Présentation de l’exposition virtuelle « L’Histoire de la peine
de mort (1789-1981) »
18h45-19h

Exposition réalisée par Jean-Claude FARCY avec la collaboration de Marc
RENNEVILLE, présentée dans le Musée virtuel d’Histoire de la Justice
Criminocorpus, commentée par Hélène DUFFULER-VIALLE, Maître de
conférences en Histoire du droit à l’Université d’Artois

Table-Ronde « L’affaire Carrein »

19h-20h

Avec Monsieur Luc BRIAND, Magistrat, Auteur de La revanche de la
guillotine, L’affaire Carrein, (éd. Plein Jour), Maîtres Christian
GODIN, Jean-Robert DUHAMEL, anciens avocats au barreau de
Douai.
Débats animés par Monsieur Tanguy LEMARC’HADOUR, Maître de
conférences en histoire du droit à l’Université d’Artois

20h-20h30

Finale du Concours d’éloquence « Plaidoyer contre la peine de
mort », des étudiants de la Faculté de droit Alexis de Tocqueville

Justice et grèves des mineurs dans le Nord-Pas-de-Calais
La grève des mineurs de 1948

21h30-22h

Interventions de Madame Cathy LEBLANC, Professeur de philosophie
à l’Université Catholique de Lille sur La question du traumatisme et la
grève des mineurs de 1948 et de Madame Sylvie HUMBERT,
Professeure d’histoire du droit à l’Université catholique de Lille,
C3RD, Rendre la Justice dans la Nord-Pas-de-Calais lors de la grève
des mineurs de 1948
Table-Ronde « Polémique sur l’indemnisation des faits de
grève »

22h-23h

Avec Madame Sabine MARIETTE, Présidente de la chambre sociale
de la Cour d’appel de Douai, Monsieur Maurice ZAVARO, ancien
magistrat de la Cour d’appel de Douai et Maître Mario CALIFANO,
Avocat au barreau de Lille.

