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Bouyssic P., Darde G.,”justice : principes organisation et fonctionnement”, Cour d’appel de
Toulouse, 1992
Cahiers français, « Justice », n°251 – Mai-jui, 1991 – PP.1-136
Quels sont les fondements de la justice en France ? Peut-on importer la philosophie du
droit anglo-saxon ? Etude du système judiciaire français. Les problèmes actuels :
évaluation du rôle du juge, passage de la justice des marchands à la justice de
l’entreprise.
Chadelaud H., « enseignants et juges : union parfaite ou divorce ? », Revue du doit
scolaire, n°7, jan-fév, 1995 – P. 15-24
Comparaison entre les tribunaux correctionnels selon la structure des contentieux qu’ils
ont eu à traiter au cours d’une année. Ces contentieux sont appréhendés au travers des
infractions que les juridictions sont amenées à sanctionner dans le cadre des
condamnations qu’elles prononcent.
Delaère C., Jouan E., Pontfarcy B., « Justice en France », Phosphore, n°129 – Oct, 1991 –
PP.31-42
Le fonctionnement du système judiciaire français : les différentes juridictions, qui juge
quoi, quand, où, comment. Un exemple vécu au cœur d’une affaire criminelle.
Fruit d’une patiente recherche historique et archéologique, cette étude repose sur des
documents iconographiques ou archivistiques totalement inconnus jusqu’à ce jour- ou mal
exploités. Lecture entièrement renouvelée des problèmes concernant le Château
Narbonnais, le Parlement et les bâtiments actuels du Palais de justice de Toulouse.
Imbert J., « Peine de mort », PUF, 1993
Lemerle S. / Mariette V./ Timbart O., « Physionomie des contentieux selon les tribunaux
correctionnels », Ministère de la justice, 1995
Lexique explicatif des 200 mots les plus utilisés au Ministère de la justice.
Martin F., « Enseigner la justice au collège et au lycée à partir d’articles de presse »,
CDDP Val De Marne, 1994
Ministère de la justice, « Deux cents mots clés de la justice », 1992
Présentation nette, précise et concrète de la justice au travers des principes, de
l’institution, des hommes et des procès.
Pretot X., « Guide de la justice administrative », 2ème édition revue et complétée,
Editions Lamarre, 1991
Prin M., Rocacher J., « Château Narbonnais : le parlement et le palais de justice de
Toulouse », Privat, 1991
Séligmann F., « Justice et le citoyen », Après demain, n°339, déc, 1991 – PP.1-54
Survol des relations entre les citoyens et l’institution judiciaire. La justice est le premier
des droits de l’homme et, pour être respectée, elle ne doit pas être sélective. Faut-il
réformer le Code Pénal pour mettre fin au malaise actuel de la Justice ?
Trois parties : des fiches présentent l’organisation de la justice – des synthèses (lexique,
organigrammes…) résument l’essentiel- des documents réalisés par des élèves suggèrent
des pistes pédagogiques et des prolongements possibles.

