Evreux, le 06 janvier 2005

Inspection Académique
de l’Eure
24 boulevard Georges Chauvin
27022 Evreux CEDEX

« Le guide sur la justice » est le résultat des travaux de quelques magistrats en poste
dans le département de l’Eure, à l’instigation du Conseil Départemental de l’Accès au
Droit présidé par Mme Chantal ARENS, Présidente du Tribunal de Grande Instance
d’Evreux (30 Rue Joséphine – 27000 EVREUX).
Il s’agit là d’une œuvre collective qui a réclamé beaucoup de temps à un petit nombre de
personnes, dont la seule ambition est de rendre plus lisible et compréhensible
l’institution judiciaire, avec ses codes, son lexique, ses fonctionnements, ses missions au
service de la nation et de chaque citoyen.
Cet outil de travail, que l’on peut déjà considérer comme un outil de référence, est
destiné, en toute priorité, à préparer, dans la classe, et à accompagner les audiences au
Tribunal auxquelles se rendent des groupes de collégiens et de lycéens avec leur (s)
professeur (s), par exemple dans le cadre de l’éducation civique ou de journées
« citoyennes ».
Mais il doit pouvoir répondre, également, à l’attente des professeurs des lycées en
charge de l’ECJS, comme à la curiosité des élèves qui découvrent le monde de la justice,
de la loi, des sanctions pénales lors des journées ouvertes des Maisons du droit, ou à
l’occasion de travaux autour de l’exposition 13- 18.
Il est attendu, enfin, que chaque professeur-documentaliste lui fasse la part belle
auprès des utilisateurs de son CDI.
Qu’il soit permis à l’Inspecteur d’Académie de féliciter le Conseil Départemental de
l’Accès au Droit de l’Eure pour son dynamisme et son volontarisme, et de remercier
tous ceux qui ont œuvré pour mettre ce document remarquable à la disposition des
usagers et des acteurs du service public de l’éducation de l’Académie de Rouen, donc, au
premier chef, Madame la Présidente et Monsieur Jean BERKANI, Procureur de la
République, Commissaire du Gouvernement.

Signé : Erik LOUIS

