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« L'Université connaît un réel 
avenir »
Interview de Xavier Crettiez, professeur 
de Sciences-Politiques à l'Université de 
Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 
chargé de la mise en place d'un IEP

1) Professeur à l'UVSQ et ancien vice 
doyen de la faculté de droit, nous 
aimerions savoir quels sont pour 
vous les atouts de la faculté de 
droit ?

Nous avons connu une extraordinaire 
croissance, passant d'une centaine 
d’étudiants en 1992 qui suivait des cours 
dans une école maternelle à trois mille 
étudiants aujourd'hui, cinquante 
professeurs et deux à trois cent 
intervenants professionnels.
Outre une équipe relativement jeune (de 
quadra) et dynamique, nous avons 
également un visage pluridisciplinaire et 
une offre de cours très large tout en 
pouvant compter sur un très bon 
positionnement géographique. Nous 
sommes également situés sur un très 
gros bassin d'emploi et un des plus gros 
barreaux de France.
Enfin, dans nos locaux qui sont 
modernes et notre faculté, à taille 
humaine, nous avons aussi de très 
nombreux masters dont certains sont 
originaux et d'autant plus prisés, ainsi 
citons celui consacré à l'arbitrage et le 
droit des nouvelles technologies.
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2)	
 Vous êtes aussi chargé de créer un IEP en 
partenariat avec l'Université de Cergy-
Pontoise, pouvez-vous nous en dire plus ?

Ce projet, issu d'une réflexion depuis plus d'un an et 
demi, est en voie d'aboutissement. L'équipe comme la 
direction sont prêtes, et les locaux ont été trouvés. Ils 
appartiennent à la faculté de Cergy et sont situés à Saint-
Germain en Laye. De plus, nous avons reçu le soutien des 
IEP de province. Le problème d'ordre juridique qui 
pouvait subsister, qui consistait par les modalités de mise 
en place d'un PRES régional, a été résolu. et nous venons 
de signer un accord avec l’Etat. 
L'ouverture de ce nouvel établissement est prévue d'ici à 
la rentrée 2014. Nos quatre premières années seront à 
l'IEP et la dernière sera soit à Cergy, soit à l'UVSQ où 
sera proposée une trentaine de master, tant en droit, 
qu'en sciences politiques, en histoire ou encore en 
économie. La troisième année se déroulera à l'étranger.

3)	
 Vous dirigez un master II de recherche et 
d’analyse des conflits et de la violence, en 
quoi consiste t il ?

Ce master comprend vingt-huit inscrits, quatre font une 
thèse orientée vers la recherche, seize vers le monde 
professionnel. Nous avons tissé des liens avec une 
université de Slovaquie. Nous avons également onze 
séminaires dont trois qui ont une dimension 
internationale comme celui sur la sortie de crise, la crise 
humanitaire et violence et politique. Les huit autres 
portent (notamment) sur la sécurité, les institutions 
répressives, et la sociologie de déviance qui prépare à la 
notion de la prévention en sécurité des collectivités 
territoriales ou d'ingénieur sécurité auprès des 
institutions ainsi que l'armée en dernier. Cinq étudiants 
ont été embauchés moins d'un mois après la fin de leurs 
études aussi bien à la mairie de Paris,que  dans l'armée 
ou encore chez Geos.

4)	
 Non seulement universitaire, vous avez 
eu l'occasion de rédiger plusieurs 
ouvrages dont un est recommandé pour le 
concours de l'ENA. Pourquoi l'université 
française n'est-elle pas plus présente dans 
les classements internationaux, même si 
l'on a ou remarquer la présence de 
plusieurs d'entres elles dans celui de 
Shanghai comme l'UVSQ ? 

Il existe de moins en moins de différences entre les 
grandes écoles et l'université, il y a eu une amélioration 
nette en matière de professionnalisation. Nous 
connaissons une multiplication du nombre de master, 
l'université a un réel avenir. Il y a une forte amélioration 
du niveau des universités qui sont de plus en plus 
couplées avec notre modèle économique. Ainsi, nous 
avons un laboratoire informatique qui travaille avec la 
NASA, sans oublier le nombre sans cesse croissant de 
thèses notamment une dizaine de thèses en science 
politiques !

5)	
 Stéphane Hessel était le parrain de notre 
dernière rentrée solennelle, l'auteur 
d'Indignez-vous a plus ou moins inspiré les 
Indignés qui ont tenté de faire entendre 
leur voix, s'agissait-il selon vous d'un 
mouvement inédit ou d'une nouvelle 
forme de contestation ?

Ce mouvement n'est pas si inédit que ça dans la mesure 
où fondamentalement, il ne s'agit pas d'un mouvement 
des exclus mais plus des enfants de la classe moyenne. 
Alors que leurs parents vivaient dans un monde où le 
travail permettait d'avoir un métier, ces individus se 
retrouvent dans une impasse. La contestation est 
originale car ils ont les ressources pour parler aux 
médias, ce sont des gens souvent très éduqués. Elle 
marque un gouffre avec la génération de mai 1968 qui a 
pris le pouvoir et qui a du mal à le donner aux 
générations suivantes. La figure de Stéphane Hessel 
marque l'union des générations, celle qui a souffert et 
celle qui va souffrir, et entre deux, une génération bénie 
qui a tout eu.

6)	
 Le 21 octobre dernier, l'ETA a indiqué 
vouloir mettre un terme à la lutte armée. 
Comment expliquez-vous cette décision ?

Quatre raisons peuvent être avancées. La première 
s'attache à la faiblesse de l'ETA, confrontée à une double 
répression, accrue en France depuis 1992. Outre 
l'Espagne, le mouvement basque a du mal à faire face à la 
police européenne et comme à une pression forte qui l'a 
poussée à avoir des bases éloignées, en Italie comme en 
Belgique.
Ensuite, il existe une pression du côté de la société civile 
basque, mais aussi du parti abertzale dont la justice 
espagnole a interdit toute présentation à des élections 
depuis 2003. Elle se prive ainsi d'un potentiel de 15 à 20% 
des voix 
On peut aussi évoquer la pression des prisonniers 
politiques (600 en Espagne et 50 en France: deux 
collectifs de prisonniers ont en effet fait pression car ils 
sont condamnés jusqu'à 3000 ans de prison. 
Le pays basque d'irlandais aussi a fait pression pour 
reproduire le même schéma (à travers l'IRA)
A moindre échelle, les attentats de Madrid ont joué un 
rôle et délégitimisent la violence politique.

Propos recueillis par PLT
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           DOSSIER

Une journée au Palais de justice de Paris

En ce début d'après midi, à la barre, se tient une femme, vêtue de vêtements sombres et d'un voile gris. Née en 
janvier 1968, elle comparaît devant la 17ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris pour « injures à 
caractère racial ». Le 24 août 2010, elle est accusée d'avoir insulté le directeur adjoint du centre de loisirs où elle 
venait de récupérer son enfant de quatre ans, d' « espèce de sale black »

Avant de proférer ces propos, elle avait été convoquée quelques minutes plus tôt car son enfant a été vu en train 
de cracher sur d'autres élèves. Il les aurait aussi insultés. En face où se tient le directeur adjoint, un homme noir, 
aux cheveux tressés, elle dément que son fils puisse être impliqué dans cette affaire. D'après elle, les animateurs 
sont incompétents et de fait, son enfant a pris de mauvaises habitudes. L'animateur répond alors que le père de 
l'enfant – présent à l'audience- qui vient régulièrement chercher son fils est lui plus compréhensif. Furieuse, elle 
quitte les lieux et insulte, devant au moins de deux témoins, l'animateur. 
Le juge, à cet instant, lit un premier témoignage, celui de la gardienne qui confirme les propos tenus et le 
comportement désagréable de la mère alors que le père, lui, est « poli et compréhensif. Un autre témoin, chargé 
de l'accueil, confirme également la teneur des injures proférés.. 
La mère, caissière au salaire de mille cinq cent euros, déclare ne pas parler l'anglais et ne pas connaître le mot 
black. Elle affirme n'avoir jamais prononcé cette phrase mais concède « J'vous vous cache pas, j'étais en colère », 
le mot « Sale bandit » aurait en revanche été prononcé selon elle. Interrogée sur le recoupement des témoins 
quant à la teneur des faits reprochés, elle répond « J'peux pas vous dire ». 
La procureur dont le temps est venu d'interroger l'accusée s'étonne que lors de la première audition celle ci ne 
savait plus ce qu'elle avait prononcé. 

Le plaignant, peau mate, cheveux tressés situé du côté de la fenêtre, éclairé par un soleil radieux qui contraste 
avec la froideur des vêtements de la mère de famille, revient sur ses propos, de manière détaillée, si sa version 
des faits est celle énoncée par le juge, il tient à préciser, néanmoins, que le mot « Sale black » a bel et bien été 
prononcé. Le mari de l'accusée, qui ayant voulu dès le début de l'audience s'exprimer mais en avait été empêché 
par la juge, au motif qu'il n'avait pas été témoin de l'acte reproché, réagit vivement. Parlant fort, réveillant une 
salle qui s'était peu à peu assoupie, il tente de défendre sa femme, ce qui lui est reproché par la juge qui 
prononce, las, « vous n'êtes pas son avocat ! ».

« Voulez-vous vous constituer partie civile ?» demande ensuite le juge. Le plaignant, surpris, ne comprend pas 
cette question. « Voulez-vous des dommages et intérêts ? » précise alors la magistrate. Est alors demandée la 
somme de huit euros afin de rembourser les frais de transport aller-retour jusqu'au tribunal.

La procureur donne ensuite son avis sur cette affaire, si la matérialité de la preuve ne pose pas de difficultés, elle 
définit le centre de loisir comme « un prolongement de l'école où les animateurs tentent d'inculquer des règles 
aux enfants et le rôle des animateurs est de conseiller les parents, même si cela n'est pas toujours agréable ». Elle 
affirme ensuite « sale bandit est une insulte, ce type de propos n'a pas été prononcé dans un sanctuaire qu'est le 
centre de loisir et où des règles sont inculpées. Je demande de reconnaître la culpabilité de l'accusée et une 
amende de cinq-cent euros ».  Amenée à s'exprimer, la mère confie qu'elle n'est pas contre les animateurs et 
qu'elle « n'a jamais eu de problèmes comme ça.»

S'étant retirée pour délibérer, la Cour décide de reconnaître la culpabilité de la prévenue pour trois cent euros 
et d'amende avec sursis et huit euros de dommages et intérêts comme partie civile. Sans mot dire, la femme 
accepte sa sanction et repart avec son mari..
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Conférence

Régulièrement sont organisées des conférences au sein 
de la Grand'Chambre de la Cour de cassation, cette 
année, une attention particulière est portée aux 
écrivains en justice. Dans cette salle au plafond 
magnifiquement doré, Emmanuelle Chevreau, Professeur 
d'histoire du droit à Paris II Panthéon-Assas a consacré 
deux heures pour revenir sur cet événement marquant 
de la Grèce antique « Le procès de Socrate : mourir 
pour la loi ». 

Après des propos introductifs prononcés par Vincent 
Lamanda, Premier président de la Cour de cassation,  
rappelant l'importance de la vie et du procès Socrate 
qui, selon Cicéron, est un homme « père de la 
philosophie », la place était donnée à Emmanuelle 
Chevreau, spécialiste du droit romain.

Le procès et la condamnation doivent se comprendre 
en fonction du contexte historique. Après la défaite de 
404 avant Jesus-Christ face aux Spartiates, et le régime 
des Trente qui en fut la conséquence, beaucoup 
attribuèrent cette défaite dévastatrice à une prétendue 
perte des valeurs traditionnelles. Dans cette 
perspective, on trouva rapidement des boucs 
émissaires : les sophistes. Un sophiste  désigne à l'origine 
un orateur et un professeur d'éloquence de la Grèce 
antique, dont la culture et la maîtrise du discours en 
font un personnage prestigieux dès le Ve siècle av. J.-C. 
(en particulier dans le contexte de la démocratie 
athénienne), et contre lequel la philosophie va en partie 
se développer.

En 399 avant Jésus-Christ, Socrate est condamné pour la 
corruption de la jeunesse et impureté par l'Héliée, c'est 
à-dire par le tribunal du peuple. Socrate était un citoyen 
athénien, s'il n'a jamais échappé aux fonctions publiques, 
il aspirait à une vie simple en appliquant cette simple 
devise « Connais toi toi-même ». Ainsi, il n'hésitait pas à 
convaincre les citoyens de leur ignorance. Il était 
convaincu qu'il fallait rendre meilleur ceux qui étaient à 
ses côtés, à Athènes, ville qui avait vu, à cette époque, 
son modèle démocratique voler en éclat, Athènes n'avait 
dû son salut qu'à la mansuétude 
.

Les faits qui ont conduit au procès sont les suivants, En 
399, Melotos, poète tragique raté dépose une graphée, 
une action publique, en accusant Socrate d’impureté, ce 
qui risque, le cas échéant, de provoquer la colère des 
dieux qui risquent d'abandonner Athènes à son triste 
sort.
En réalité, Melotos n'est pas le seul à l'initiative de ce 
procès, il est accompagné d'Anytos, chef du parti 
démocratique et Lycon, orateur, dont les qualités seront 
nécessaires durant le procès.

Tout d'abord, le procès est purement accusatoire, 
l'affaire est portée devant l'Héliée, six mille juges, des 
citoyens tirés au sort chaque année et cinq-cent d'entre 
eux avaient été désignés dans le cadre de ce procès
condamnée pour « calomnie ». Socrate refuse de se 
plier à ce rituel.

 Après un long réquisitoire dans lequel les faits 
reprochés furent rapportés, Socrate dit qu'il n'est 
qu'un piètre orateur mais que sa vertu est là pour 
prouver son innocence, or à soixante-dix ans, il 
n'éprouve  pas la peine de se justifier. 
Contrairement à ce que l'on affirme ici et là, il est 
impossible de dire que Socrate refuse de se 
défendre mais indique seulement qu'il faut utiliser 
la dialectique pour arriver à la vérité. Socrate dit 
qu'il est innocent des trois chefs d'accusation que 
sont « ne pas reconnaître les dieux que reconnaît 
la cité » ;introduire « des divinités nouvelles » et  
« corrompre les jeunes gens », il les reprend avec 
la célèbre ironie socratique.
Il insiste sur sa participation à l'ensemble des rites 
et à sa fidélités quant aux règles déjà établies
Socrate dit que sa défense est terminée et qui 
demandera à personne, ni sa famille, ni ses amis de 
le supplier devant les juges pour qu'il reste en vie. 
En s'écartant de ce rite, Socrate est qualifié du 
premier nihiliste par Nietzsche. 
Condamné coupable, Socrate accueille le verdict 
sereinement jusqu'à en être agréablement surpris 
de n'avoir été condamné qu'à trente voix près

La deuxième phase du procès s'ouvre alors, celle 
de la détermination de la peine. 
Il en existe trois, la mort (rarement prononcée, 
très peu appliquée), l'exil et l'amende. L'usage est 
que les plaignants proposent une peine qui sera 
alors minorée par la défense. 

En guise d'introduction, Socrate rappelle que 
jamais l'Héliée n'a proposé la mort pour impiété 
et corruption de la jeunesse. Quant à la peine 
proposée par le philosophe, les sources divergent, 
si, pour Platon, une peine d'amende a été 
proposée, Xenophan rapporte que Socrate a 
proposé d'être nourri à vie, un privilège, et non 
une peine, d'ordinaire réservée aux héros de la 
Cité et en particulier aux champions des Jeux 
Olympiques). Cette proposition avait pour but 
aussi bien de démontrer son innocence que pour 
provoquer.
La mort est alors décidée, à soixante voix de 
majorité. Socrate s'adresse alors à ceux qui ont 
voté sa mort et leur indique qu'il ne leur voue 
aucune acrimonie. Se tournant vers ceux qui n'ont 
pas voté sa mort, il les rassure alors.
La tradition était en cas de condamnation par la 
peine capitale était de fuir mais Socrate tient à 
rester. En effet, il affirme à ses juges, « Pour moi 
aussi, le passé et l'avenir montreront que j'ai rendu 
service en apportant tout le bien que je 
pouvais ». Socrate se sacrifie pour la cité et a 
piégé les juges. En étant reconnu coupable, il les 
oblige à la peine capitale et à travers cette 
situation, il montre son accord avec sa philosophie 
d'obéissance à la loi. Il a fait le choix des idées, du 
fond et non du spectacle, du tragique Il meurt 
enfin en buvant la cigüe..
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LE FAUX JURISTE

Tu sais que tu es juriste quand
1/ Tu rigoles aux blagues de juristes;
2/ Tu sais toi-même des blagues de juristes que personne, à part tes potes juristes, ne peut comprendre;

3/ Tu emploies les termes suivants à l'oral dans ta vie personnelle:

-en l'espèce;
- quid de ...;
- superfétatoire;
- in fine;
- de facto;
- nonobstant;
- exonératoire;
- imputabilité;
- le cas échéant;
- eu égard;
- arguer.

En fait tu as tendance à dire

- "en l'espèce" à la place de "dans ce cas"
- "in fine" à la fin de chaque phrase,
- "in concreto" et "in abstracto", qui fait toujours bon effet en société.
- "nonobstant ceci, nonobstant cela..." s'en t'en rendre compte, même si tu ne sais pas vraiment ce que ce 
terme barbare veut dire...
- "De facto" à la place de "de ce fait",

4/ Tu te surprends à dire à la campagne, quand tu vois  des vaches: "ce sont des immeubles par destination"

5/ Tu parles de "meubles meublants", et pour mettre de l’ambiance aux interminables discussions des exploits 
de la marmaille, tu mentionnes que les enfants sont des incapables – assez forts, et avec conviction

6/ Tu appelles profane toute personne qui n'a pas fait au moins 5 ans de droit;

7/ Dès qu'un article dans la presse parle d'affaires judicaires, tu t'indignes des contre-vérités juridiques et de 
l'incompétence des journalistes. Non mais sérieusement comment peut-on parler d'un bourreau présumé ? Et 
bien entendu la loi DISPOSE, elle ne saurait stipuler, alors que les traités et les conventions STIPULENT, c'est 
pourtant pas compliqué !

8/ Tu es surpris de voir que dans les séries policières françaises, on appelle un juge votre honneur, ou encore 
que les flics ont un mandat pour faire une perquisition;

9/ T'as des envies de meurtres ou tu te sens obligé de faire une explication de texte quand tu entends des 
discussions au comptoir du café du commerce...

10/ Les réponses des prévenus dans un procès pénal te font marrer alors que la France entière est outrée 
(pénalistes);

11/ Tu as envie de porter plainte contre tout le monde à tout bout de champ (tu fais peur à tout le monde)

12/ Tu commences à réfléchir aux conséquences de tout ce que tu signes.

13/ Tu ne peux pas acheter un billet d'avion, souscrire un abonnement auprès de ton opérateur téléphonique 
ou louer une voiture sans avoir lu les trois pages de conditions générales écrites en Arial 0,5

14/ L'ensemble de tes amis t'appelle pour avoir une consultation et qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu ne 
peux pas répondre aussi bien en droit :

- du travail, 
- pénal, 
- de l'environnement, 
- des tutelles,
- des régimes matrimoniaux, 
- bancaire,
- fiscal, 
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15/  L'ensemble de tes amis t'appelle pour avoir une consultation, et même si tu es fiscaliste ou pénaliste, tu tentes de 
répondre à une question de droit civil en prenant un air savant et en concluant par un «attend je vais vérifier si les textes 
n’ont pas évolué et je te rappelle » histoire de se faire une petite recherche Internet-révision rapide…
16/ Tu te mets à traiter toute question, même personnelle, en deux parties, deux sous parties et deux sous sous parties, 
avec des titres qui se répondent

16 bis/ Tu te tapes  des délires sur des mots comme "proclusion" (dernier en date), que des mots comme GAJA et Dalloz 
deviennent des noms communs et que tu te surprends à débattre sur un cas pratique comme si ta vie en dépendait !

17/  Dès que tu entends "lancer de nains" et/ou "Morsang-sur-Orge", dans ta tête tu te dis CE. 27 octobre 1995 Commune 
de Morsang-sur-Orge: principe de dignité de la personne humaine!

18/ Quand tu prends la parole en public, tu commences ton discours par la phrase "au nom du peuple français".

19/ Tu utilises à toutes les sauces le "y'a prescription" quand on te parle d'un truc qui s'est passé quelques temps plus tôt 
et qui te met pas particulièrement en valeur.

20/ Tu ne dis jamais la cour de cassation mais la "Casse", le Conseil d'Etat devient le "Céheu", la jurisprudence devient la 
"jipé"...

21/ Tu opères un syllogisme juridique à chaque situation ("attendu qu'il y a grève, mais attendu le principe de la loi n
°2007-1224 sur le service minimum des transports terrestres, alors je tente le coup de prendre le métro")...

22/ Tu ne supportes plus que les gens parlent de la loi sur l'interdiction de fumer dans tous les lieux de convivialité alors 
qu' ils devraient savoir que c'est un décret, et que ça change tout (même si ça ne change rien).

23/ Tu parles dans des termes que seul toi comprend "tiens, c'est l'heure de me faire un p'tit REP au sujet d'un DCE/AAPC 
et de la CAO en matière de MP. De toute façon y'avait pas de RAPO donc violation du CMP et du CJA. C'est exorbitant, 
CQFD." (version publiciste, ndlr)

24/ Tu oserais lancer "y'a un temps emphytéotique que je t'ai pas vu dis donc" à un ami dont tu as quasiment plus de 
nouvelles.

25/  Tu as demandé à un passant "Puis je vous usucaper/aliéner une cigarette, Monsieur?", et bizarrement tu ne l'as jamais 
obtenu.

26/ Quand quelque chose ne te semble pas habituel, c'est tout de suite "exorbitant de droit commun"...

27/ Pour draguer, tu as déjà essayé LA phrase: "ça te dirait une petite relation synallagmatique avec moi?" Et tu n'as pas 
hésité à user de ton délai de rétractation de 7 jours pour vice caché chez ton/ta partenaire.

28/ Au lieu de dire "j'ai trouvé ce truc par terre" tu dis "Hé les gars j'ai trouvé une res nullius!"; au lieu de dire "arrête de 
te plaindre, c'est d'ta faute" tu dis "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans", au lieu de dire "dis donc, tu m'avais 
promis!" tu dis "héo, pacta sunt servanda!" - ça te venge des 3/20 que tu récoltais au collège en latin.

29/ Tu as sorti lors d'un diner de non-juristes la blague "Monsieur et Madame de Justice ont un fils ...... Denis!!" et tu as 
gâché la fin du repas à (essayer) de justifier ton trait d'esprit en expliquant ce qu'est un déni de justice.

30/ Systématiquement, lorsqu'un de tes amis change d'avis ou de programme, il a droit à "Mais c'est quoi ce revirement de 
jurisprudence".

31/  De toutes façons, tu as perdu tes amis le jour où tu leur as voulu leur expliquer la différence qu'il y a entre le TéhI, le 
Tégéhi, le Trib. corr., le Trib. de police, La Casse, Le Téha, la Céhaha, Le Céheu, le Técé, La Céjicéheu, la Céheudéhache, le 
Tépéhi, la Céhiji...

32/  "Mince ! Où est passé mon créancier chirographaire" dixit Sylvaine affolée un soir...

33/ Si tu es véritablement atteint, récapitulons ensemble le discours que tu prononcerais en public le jour de ton 
anniversaire : "au nom du peuple français, je voudrais vous féliciter d’être venu nombreux puisque, in concreto, j'ai 25 ans 
aujourd'hui !!! En tout état de cause, attendu que si l'on raisonne in abstracto, c'est un évènement de facto important pour 
toute personne, d'autant plus que dans mon cas intuitu personnae ça fait un temps emphytéotique que je ne vous avais pas 
vu, je voudrais en l'espèce, nonobstant l'absence de certains potes, vous remercier chaleureusement, in fine.

Source
http://amrothhael.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=1819431

http://amrothhael.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=1819431
http://amrothhael.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=1819431
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En voyage

Si l’année a bel et bien commencé et que 

l’heure n’est plus aux vacances, il n’est pas 

inutile d’être prévoyant et de penser à 

pourquoi s’évader un week-end, à Londres, 

à quelques heures de Paris, par le train ou 

par les airs.  Jean-Rémi Baudot, ancien 

étudiant de l’UVSQ à l’UFR de Droit, passé 

à Bloomberg TV est désormais journaliste 

économique à BFMTV est l’auteur d’un 

guide pratique.  Son livre «Londres, 

l’essentiel» propose des astuces et de 

bonnes adresses au sein de la capitale 

anglaise. 

Fondateur Baudouin Schurr
Direction de la publication Pierre de La Touche

Remerciements à Paul de Saint-Sernin, Lucie Benhamou, Antoine Jeanneau et Hadrien Fages
Avec l’aimable autorisation de Sandrine Clavel, Doyen de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines
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En septembre dernier, Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux, a quitté le Palais du Luxembourg 
où il fût sénateur, durant de très nombreuses années. Depuis peu, il est à la tête d'un cabinet d'e-
consultation juridique. De nombreux enseignants de l'Université Versailles Saint-Quentin en 
Yvelines en premier lieu Thomas Clay, ancien doyen de la Faculté et spécialiste de l'arbitrage, et 
Alexis Constantin, expert en droit des affaires sont tout deux cogérants de cette entreprises.. 
Valérie Laure Bénabou, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles 
technologies participe, elle aussi, à ce projet qui a non seulement eu les faveurs de la presse 
juridique spécialisée mais aussi celle plus grand public des Echos ou RTL.

L’UVSQ regroupe plusieurs associations parmi lesquelles Juristribune, la plus ancienne, qui organise 
un concours de plaidoirie et la dernière soirée étudiante de l’année , La Lex Night, Il existe aussi 
un Bureau des Étudiants (a Fortiori) qui propose plusieurs activités et de nombreuses soirées, 
n’hésitez pas à les voir, ils seront heureux de vous renseigner.

    Info Livre

L’élection présidentielle a été l’occasion de débats sur la société que nous voulons construire à 
travers notre vote. Laurent Bouvet, professeur de Sciences Politiques à l’UVSQ et à Sciences Po 
nous livre quelques clefs afin de comprendre ce qu’est le peuple à travers différentes figures que 
sont la gauche, la démocratie et le populisme. Publié chez Gallimard, cet ouvrage est disponible 
auprès de votre libraire à la bibliothèque universitaire de notre faculté
Le sens du peuple : La gauche, la démocratie, le populisme (Gallimard)

«Quelle responsabilité juridique envers les générations futures ?».  Sujet d’un colloque dont le but 

était d’imaginer une responsabilité immédiate de génération présente envers les générations 

futures qui n'existent pas, et cela en raison d'un dommage futur mais certain qui affectera ces 

générations, il s’agit également du titre du livre publié par Jean-Paul Markus, le directeur du Master 

2 Pro Droit public et privé de la santé, à l’UVSQ

Quelle responsabilité juridique envers les générations futures ? (Dalloz)


