
Journées de rencontre entre universitaires et praticiens 
 

Troisième journée 

Accès au droit et médiation, 

l'accès au juge en question 
 

Sous la direction scientifique de Monsieur Jérémy Jourdan-Marques et Madame Dorothée Reignier 

 

 

Pour sa 3e édition, les journées d'études de la faculté des Sciences Juridiques et Economiques accueillent, outre les membres du Tribunal Administratif de 

Basse-Terre, des magistrats de l'ordre judiciaire. 

Ces rencontres sont l'occasion de s'interroger, avec des praticiens et des universitaires, sur la problématique de l'accès au juge. 

 

L'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme garantit en effet aux justiciables le droit de voir leur cause entendue par un juge 

impartial et indépendant, ce qui suppose au préalable que l'État garantisse l'accès au juge. On constate toutefois la multiplication des modes alternatifs de 

règlement des conflits, et notamment l'ouverture au profit de l'administration de procédure de médiation qui peuvent éloigner les parties du juge et 

rappellent l'adage connu des justiciables de l'Ancien Régime : « mieux vaut un bon arrangement qu'un mauvais procès ». 

L'actualité récente appelle également à s'interroger sur un préalable nécessaire à l'accès au juge, celui de l'accès au droit qui peut paraître difficile à 

atteindre dans un contexte de surproduction législative, d'expérimentation ou de multiplication des exceptions et dérogations à des principes parfois 

séculaires. 

 

Vendredi 8 février 2019 – de 8h à 13h 

Salle 7 
 Faculté des Sciences Juridiques et Économiques 

Université des Antilles – Pôle Guadeloupe 

BP 250 – 97157 Pointe-à-Pitre Cedex 



 

8 h 

Accueil des participants 
 

8h30 

Allocution d’ouverture de Monsieur le Doyen Jean-Gabriel Montauban 
 

8h45 

Première table ronde 

L’accès au droit, préalable nécessaire à l’accès au juge ? 
 

Intervenants : 

Monsieur Alberto Amadori 

Conseiller au tribunal administratif de Guadeloupe 
 

Monsieur Philippe Cavalerie 

Premier Président de la Cour d’appel de Basse-Terre 
 

Monsieur Gabriel Danchet 

Avocat au barreau de Guadeloupe 
 

Madame Gladys Garnier 

Directrice des affaires juridiques à l’Université des Antilles 
 

Modérateur : 

Monsieur Guillaume Landais 

Docteur en droit 

 

9h45 Débats avec la salle 

 
 

 

 

10h45 

Deuxième table ronde 

La médiation, frein à l’accès au juge ou garante de l’effectivité des droits ? 
 

Intervenants : 

Monsieur Simon Chardenoux 

Juge d'instance du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre 
 

Monsieur Charles-Henri Coppet 

Avocat au barreau de Guadeloupe 
 
 

Monsieur Stéphane Wegner 

Président du tribunal administratif de Guadeloupe  
 

Modérateur : 

Monsieur Jérémy Jourdan-Marques  

Professeur à l’Université des Antilles 

 
 

11h45 

Débats avec la salle 

 

 

12h15 : Fin de la journée 


