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Préface
L’accès au droit est un élément à part entière de la citoyenneté. La loi du 18 décembre 1998
relative à l’accès au droit et la résolution amiable des conflits prévoit l’institution dans chaque chef lieu
de département d’un Conseil Département de l’Accès au Droit (CDAD). Financé par des subventions de
l’Etat et des collectivités locales, le CDAD intervient en partenariat avec ceux qui œuvrent dans le
département au développement de l’accès au droit pour tous les citoyens.
Les actions menées par le CDAD de l’Eure sont donc des actions d’information, d’orientation
et de consultation juridique à destination des citoyens développées notamment dans les maisons de justice
et du droit de l‘Eure et en tous lieux où de telles actions paraissent nécessaires.
C’est dans ce cadre que j’ai l’honneur de vous présenter ce guide sur la justice à destination
des enseignants. L’idée de créer un tel document est partie d’un constat, tiré d’un audit réalisé en 2002
sur l’accès au droit dans l’Eure, “ les jeunes ne connaissent pas ou mal leurs droits ”.
Nous avons donc souhaité élaborer en direction des enseignants un document couvrant
l’ensemble de l’organisation judiciaire. Ce document est le résultat du travail de nombreux acteurs
(magistrats des Tribunaux de Grande Instance d’Evreux et de Bernay, avocats, notaires, huissiers,
Protection Départementale de la Jeunesse, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation et chefs
d’établissement). Je souhaite vivement remercier tous les personnes ayant participé de près ou de loin à
la rédaction de ce document.
Nous savons que ce guide n’a pas vocation à s’adresser à des professionnels du droit ; c’est
pourquoi nous avons voulu le rendre à la fois simple et complet. Ainsi, il explique de manière synthétique
l’organisation et le fonctionnement de la justice et s’accompagne de nombreux tableaux. Ce guide peut,
bien sûr, servir de base afin de préparer une visite à une audience, mais il peut également être utilisé en
dehors de ce cadre. Ainsi, ce document peut devenir un vrai outil pour les enseignants, c’est pourquoi il
se veut évolutif et sera régulièrement mis à jour. De plus, nous avons tenu à y incorporer une liste de sites
Internet pour les enseignants qui souhaiteraient compléter les informations contenues dans ce guide.
J’espère, enfin, que ce guide participe à son niveau au renforcement de la culture juridique
dans le département, et qu’il marque le début d’un partenariat durable et constructif entre le Conseil
Départemental de l’Accès au Droit de l’Eure et l’Education Nationale.

Chantal ARENS
Présidente du Tribunal de Grande Instance d’Evreux
Présidente du CDAD de l’Eure
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