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Qu’est-ce que la justice ? Comment aborder sa complexité ? 

Incarnée par les institutions, la justice est un ensemble de codes, de théories 
et de pratiques, représentée par des tribunaux, des individus – hommes et 
femmes –, des dieux. La justice est un aussi concept philosophique qui nous 
concerne et nous implique tous. Elle se veut objective mais elle est par néces-
sité subjective. Dès lors, comment la penser pour tout le monde, a fortiori  
en démocratie ? Comment peut-on mettre en actes une justice juste pour 
toutes et tous ?

lundi 15 janvier 2018 
« la justice en acte » 
avec la Pièce Désobéir

20h30, théâtre le colombier - 20 rue Marie-anne colombier - Bagnolet
z Désobéir. Le monde était dans cet ordre-là quand nous l’avons trouvé. 
Une pièce de la compagnie Day-for-Night/Anne Monfort.  
En présence du philosophe Sébastien Charbonnier.

les trois personnages vont tenter de se retirer d’un monde qui ne leur convient 
plus. Que pourrait être cette communauté de désobéissants où l’on établit  
des principes, les enfreint, où les réseaux d’alliance changent ? la compagnie 
s’interroge sur ce « nous » qu’elle veut créer hors de l’état pour inventer  
un état plus juste. 

du 8 au 21 janvier.  
Plein tarif : 14€ - tarif réduit : 10€  
8€ pour les Bagnoletais - 5€ pour les - de 18 ans

Et aussi : Trois songes - Un procès de Socrate de la Cie Moukden-Théâtre,  
au théâtre de L’échangeur, du 25 au 30 janvier 2018.

saMedi 20 janvier 2018 
« justice et écologie » 

15h-17h, Maison du Parc – Parc départemental jean Moulin - les guilands,  
rue de l’épine, Bagnolet
z Comment la nature peut-elle se défendre face à l’action humaine ? 
Une conférence/débat avec Samanta Novella, présidente, et Marine Calmet, juriste, 
de l’association Nature Rights.

la nouvelle-Zélande et l’inde ont déjà reconnu certains fleuves comme  
personnalités juridiques. nature rights est une ong dont l’objet est  
la reconnaissance des « droits de la nature ». elle s’est engagée à identifier et  
à soutenir les initiatives consacrées à la défense et à la promotion des droits 
de la nature, pour que ceux-ci deviennent une réalité sur les plans juridiques, 
éthiques et sociétaux. 

entrée libre

Mercredi 7 février 2018 
« justice et fiscalité » 

19h30-21h30, la fabrique – 11 rue Paul vaillant-couturier, Bagnolet
Une conférence/débat de Gilbert Ricard, ancien professeur agrégé d’économie.

article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen :  
« Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, 
une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie 
entre les citoyens en raison de leurs facultés ». l’impôt est au fondement même 
de notre démocratie républicaine et le payer est un acte citoyen.  
Pourtant le système fiscal français ne serait-il pas de plus en plus injuste ?

entrée libre

saMedi 10 février 2018 
« justice, folie et resPonsaBilité » 

15h-17h, centre municipal de santé elsa rustin - 13 rue sadi carnot, Bagnolet
Une conférence/débat de Florence Daudy, psychologue clinicienne,  
expert près de la cour d’appel de Versailles.

depuis 1810, psychologie et psychiatrie sont convoquées par la justice pour  
s’assurer que les mis en cause sont aptes à être jugés – en d’autres termes  
qu’ils comprendront le procès, la nature de leur acte, le sens de leur éventuelle 
condamnation. au fil du temps et des lois, cette notion de responsabilité s’est 
complexifiée, la psychologie des victimes a pénétré le processus judiciaire et  
des « psy » interviennent dans presque toutes les juridictions. n’y a-t-il pas là  
un risque que  le « psy » se substitue au juge pour énoncer le « juste » ?

entrée libre
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Contactez nous : upbagnolet@gmail.com
Suivez-nous : http://upbagnolet.fr /

« la justice est-elle de ce Monde ? » 

« justice et Migration » 

« justice et jeunes » 

« justice et cultures » 

« Pour une autre justice : la justice restaurative »

Conférences/débats à venir, en février-mars 


