
9 h 30 z Accueil

10 h z Ouverture
Accueil par un élu de la mairie de Paris

Invité d’honneur : Paul Quilès, ministre de l’Intérieur (1992-1993)

10 h 30 z Première table. Les relations police/citoyens : un fossé qui se creuse ?
Avec Slim Ben Achour, avocat ; Philippe Capon, secrétaire général UNSA FASMI ; Jean-Pierre 

Havrin, ancien DDSP de Haute-Garonne ; Jacques de Maillard, sociologue ; Marie-France Monéger, 
ancienne directrice de l’IGPN

L’état des relations police/citoyens z Quels enjeux de ces relations ? z Gardiens de la paix ou 
forces de l’ordre ? z Police de proximité, police de sécurité du quotidien : quelle doctrine ? z 

Comment dépasser les questions qui fâchent ?

12 h z Pause

14 h z Deuxième table. Les relations justice/citoyens : quelle égalité face à la justice ?
Avec Youssef Badr, magistrat ; Philippe Bilger, magistrat honoraire ; Julien Eyraud, magistrat  ; 

Éric Morain, avocat ; Laurent Mucchielli, sociologue

Justice des riches vs justice des pauvres ? z Une justice trop technique pour être 
compréhensible ? z L’homme politique : fossoyeur de la justice ? z L’indépendance du parquet : 

clé de voûte ? 

15 h 45 z Troisième table. Les relations police/justice : quelles relations pour quel service public ?
Avec Mathieu Debatisse, magistrat en détachement ; Sarah Massoud, Syndicat de la 

magistrature ; Christian Mouhanna, sociologue ; Sabrina Rigollé, secrétaire générale adjointe 
SCSI ; Virginie Valton, magistrat

Justice laxiste ? z La police attentatoire aux droits, vraiment ? z L’entente police/justice, une 
nécessité ? Impossible conquête ? z L’impact de la communication institutionnelle et syndicale

17 h 15 z Clôture

1RE AGORA DES CITOYENS,  
DE LA POLICE ET DE LA JUSTICE

Quand z Samedi 25 avril, de 9 h 30 à 17 h 30
Où z À l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris

Entrée rue de Lobau (4e), métro Hôtel-de-Ville

Entrée gratuite
Inscription en ligne obligatoire :

https://acpj.fr/agora1-acpj-inscriptions/
Ou bien cliquez sur le pop-up sur le site www.acpj.fr


