4e Salon Livres, Justice & Droit
Vendredi 8 et Samedi 9 mars 2019

Dans le Grand Hall de la Faculté de droit de Toulon
Une manifestation innovante
Cette manifestation a pour objet de permettre à tous de rencontrer des professionnels du droit (universitaires) et de la pratique
judiciaire (avocats, huissiers de justice, magistrats, policiers, etc.)
dans un cadre ludique et festif.
Il s’agit de mettre en lumière ces métiers et la pratique du droit en
les rendant accessibles au grand public, en allant à la rencontre
des gens qui ont souvent une idée fausse de ces professions.
Chacun a été, est ou sera confronté un jour au système judiciaire
et à la pratique du droit, qui doivent sortir du tribunal et de la faculté et montrer qu’ils sont accessibles.

Un cadre unique
La Faculté de droit de Toulon, située près du mythique Stade Mayol, s’ouvre au public avec toutes
ses infrastructures.
Très facilement accessible et disposant de nombreux
parkings autour (parking Mayol 1 et 2, parking Porte
d’Italie, parking La Fayette, parking du Port), Monsieur le Doyen et les universitaires vous accueillent
pour un moment d’exception où des auteurs, également professionnels du droit et de la justice, viennent
à la rencontre des citoyens-justiciables.
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Programme
Vendredi 8 mars 2019
Conférences animées par :

Stéphane Prévost

Stéphane Durand-Souffland

Florence Rochelemagne

Patrick Roger

Directeur de publication

Journaliste

Avocate

Directeur général Sud Radio

Ouverture du Salon à 9h
9h30 La femme : un Homme comme les autres ?
Avec Tatiana Vassine, Patrick Clervoy, Pascale Lambrechts et Yannick Dalmas
Animée par Stéphane Prévost

14h30 Les pénaleux : une espèce à part ? Parcours et spécificité
Avec Caty Richard, Laurence Neuer et Lionel Moroni
Animée par Stéphane Durand-Souffland

16h La justice 2.0 : justice déshumanisée ?
Avec Tiffany Dumas, Philippe Baron, Luc Briand et Christine Valès
Animée par Florence Rochelemagne

17h30 Grand entretien avec Monsieur Bernard Cazeneuve et Madame Isabelle Lonvis-Rome,
parrain et marraine du Salon
Mené par Patrick Roger

Fermeture à 19h
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Samedi 9 mars 2019
Conférences animées par :

Philippe David

François Saint-Pierre

Olivier Lambert

Aurore Boyard

Journaliste Sud Radio

Avocat

Magistrat

Avocate

Ouverture du Salon à 10h
10h Le droit et la reconversion des sportifs de haut niveau
Avec Philip Fitzgerald, Aubin Hueber, Joseph Mahmoud et Sébastien Destremau
Animée par Philippe David

11h30 Le droit à l’image et au respect de la vie privée : un équilibre précaire ?
Avec Flora Donaud, Julien Pierre et Raymond Roche
Animée par François Saint-Pierre

14h30 Concours d’éloquence
15h30 Les experts à Toulon
Avec Marie-Dominique Piercecchi, Isabelle Rome, Jacques Dallest, Murielle Anquet,
Christos Markogiannakis, Olivier Mainfroi et Marilyne Aristide
Animée par Olivier Lambert et Aurore Boyard

Fermeture à 19h
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Partenaires du Salon Livres, Justice & Droit

Déjà quatre ans que le Salon Livres, Justice et Droit place
l’avocat au cœur de la société civile ! Parce que oui,
l’avocat est au cœur de la société. Il est partout où il peut
défendre l’Etat de droit. Dans les tribunaux bien sûr mais
aussi dans le quotidien des français, jusque dans les
romans, à la télévision, dans les fictions. La verve de
l’avocat nourrit l’imaginaire, et le succès de ce salon le confirme, la justice passionne nos concitoyens
qui sont, par ailleurs, tous des justiciables : amenés à côtoyer un jour le monde du droit.
C’est pourquoi ce salon est indispensable : pour rapprocher les professionnels
du droit des justiciables, pour travailler à un meilleur accessibilité du droit.
C’est ce que fait au quotidien le CNB, par exemple en faisant intervenir les
avocats dans tous les collèges français à l’occasion de la Journée du droit.
Parce qu’il n’y a pas d’âge, pas de condition pour s’intéresser au droit qui
façonne notre société.
Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux.

L’École nationale de la magistrature apporte son soutien
et son concours à toutes les initiatives ayant pour
objectifs de contribuer à la formation des acteurs de la
justice et à leur réflexion commune sur leurs pratiques
professionnelles.
Et si la littérature peut nourrir encore ces débats
intensément déontologiques… quoi de plus stimulant pour l’esprit !
Le Salon Livres, Justice et Droit remplit tous ces objectifs, l’ENM se devait donc d’être
présente.
Olivier Leurent, Magistrat et directeur de l’École nationale de la magistrature.
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Le salon Livres, Justice & Droit
Thierry DI MANNO, Professeur des Universités, Doyen de la Faculté de droit de
l’Université de Toulon
« Je ne vois rien de plus bête que le Droit, si ce n’est l’étude du Droit, j’y travaille avec un
extrême dégoût et ça m’ôte tout cœur et tout esprit pour le reste ». Faut-il voir vraiment dans
ce jugement à l’emporte-pièce du jeune Flaubert, qui s’était lancé dans des études de droit, un
trait de son génie d’écrivain ?
Le Salon « Livres, Justice & Droit » que la Faculté de droit de Toulon
organise, pour la 4e année consécutive, en association avec C2A et
grâce au soutien de nombreux partenaires, les 8 et 9 mars 2019, a
pour ambition de tordre le coup à ce cliché souvent véhiculé du Droit,
monstre froid et matière indigeste. Les auteurs et conférenciers
présents sur le Salon, venus d’horizons différents, partagent la même
vision du droit. Ils nous racontent un droit qui se garde de tout rigidifier
et de tout régenter, un droit qui préserve notre liberté, un droit qui vit
tout simplement. Pour cela, cette 4e édition du Salon « Livres, Justice
et Droit », à travers les séances de dédicace et les conférences de
haute tenue avec les auteurs et de nombreux intervenants, s’inscrit
bien dans le cadre de la 4e Fête du droit organisée encore cette
année dans une cinquantaine de Facultés de droit en France pour valoriser, sur un mode convivial et ludique, le
Droit auprès du grand public. A la même fin et dans le prolongement de ce Salon, les étudiants de la Faculté de
droit de Toulon se mobilisent pour faire partager leur goût du droit à travers un concours d’éloquence.
Durant ces deux jours, les auteurs et conférenciers ainsi que les étudiants en droit répliqueront donc à Flaubert : il
n’y a rien de plus passionnant que le Droit ! Thierry Di Manno

L’École des Avocats des barreaux du Sud-Est est l’organe
technique de formation des barreaux qui se trouvent dans le
ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
L’EDA Sud-Est a ainsi une double vocation : elle assure,
d’une part, la formation initiale des futurs avocats (Promotion
de 200 élèves avocats en moyenne tous les ans), et produit
d’autre part la formation continue destinée aux 6.000 avocats
en exercice présents dans le ressort de la Cour d’appel d’Aixen-Provence. Elle propose à ce titre, et tous les ans, plus de 150 séances de formation continue qui peuvent
aller d’une simple séance d’actualisation juridique à des séminaires beaucoup plus
ambitieux comme, par exemple, la semaine de voyage d’étude en criminalistique
organisée au Canada au mois de juillet 2017, espérant ainsi
offrir aux avocats concernés de quoi satisfaire, plus qu’une
obligation annuelle de formation de 20 heures, une curiosité
d’apprendre toujours inassouvie. Soucieuse d’améliorer
sans cesse la qualité des formations dispensées et de
proposer des formations de grande diversité, l’École des
Avocats des barreaux du Sud-Est ne pouvait que s’associer
avec plaisir à la très belle manifestation organisée à
Toulon qu’est le Salon Livres, Justice et Droit. Maître Jean
BOUDOT, président de l’EDA Sud-Est.
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Les auteurs et conférenciers présents
Des séances de dédicaces et des rencontres avec les lecteurs
se dérouleront tout au long des deux journées du Salon

Bernard Cazeneuve et Isabelle Lonvis-Rome, parrain et marraine
du 4e salon Livres, Justice & Droit
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Bordeaux, Bernard Cazeneuve est avocat. Il a été membre de plusieurs cabinets ministériels
entre 1991 et 1993 : conseiller technique auprès du secrétaire d’État
chargé des Relations culturelles internationales, chef de cabinet
d’Alain Vivien (Secrétaire d’État chargé des Affaires étrangères), et
chef de cabinet de Charles Josselin (secrétaire d’État à la Mer).
En 1994, Bernard Cazeneuve est élu conseiller général d’Octeville
(1994), puis maire d’Octeville (1995-2000), et remporte les élections
législatives dans la 5e circonscription de la Manche en 1997. Alors
qu’en 2000, les communes d’Octeville et de Cherbourg fusionnent, il
devient maire de Cherbourg-Octeville (2001-2012). De 2008 à 2012,
il est également Président de la Communauté urbaine de Cherbourg.
Entre 2004 et 2007, il occupe les fonctions de Premier Vice-président
de la Région Basse-Normandie.
Parallèlement à ses fonctions d’élu, Bernard Cazeneuve
devient juge titulaire de la Haute-cour de justice et de la
Le mot du parrain :
Cour de justice de la République (1997-2002).
Dans le cadre de l’élection présidentielle de 2012, il est
C’est avec bonheur que j’ai accepté de parrainer cette quatrième
désigné comme l’un des quatre porte-parole de François
édition du Salon Livres, Justice et Droit, qui se tiendra à Toulon le
Hollande. Il est nommé, le 16 mai 2012, ministre délévendredi 8 et samedi 9 mars 2019.
gué aux Affaires européennes, puis le 19 mars 2013,
Dans un contexte dominé par la mondialisation de l’économie
ministre délégué au Budget. Le 2 avril 2014, à l’occasion
et des échanges, les principaux défis auxquels les sociétés sont
d’un remaniement ministériel, il devient ministre de l’Inconfrontées placent la question de la régulation par la norme de
térieur, fonction qu’il occupe jusqu’en décembre 2016.
droit au centre des débats politiques et philosophique les plus
Bernard Cazeneuve est alors nommé Premier ministre
contemporains : la lutte contre la corruption, la protection de l’enpar François Hollande, jusqu’à la démission de son gouvironnement, de la santé, des droits humains, la montée en puisvernement le 10 mai 2017. Il rejoint ensuite le cabinet
sance de l’intelligence artificielle et les questions de responsabiliAUGUST DEBOUZY en qualité d’Avocat associé.
té qui s’y attachent constituent autant de sujets dont la dimension
Né le 2 juin 1963 à Senlis, Bernard Cazeneuve est
éthique est prévalente et dont la résolution dépend de la capacité
marié et père de deux enfants. En juin 2015, il a été
de la loi et du règlement à tenir compte des mutations en cours
élevé au rang de Grand-Croix de l’ordre du mérite civil
des sociétés.
du royaume d’Espagne par le Roi Felipe VI. En janvier
Présider l’édition 2019 du salon est pour moi l’occasion de cé2016, il se voit remettre la Croix de grand commandeur
lébrer le rôle que le droit peut jouer pour réguler et apaiser les
de l’ordre du Mérite de la République fédérale d’Allerapports sociaux, avec la préoccupation conjointe de l’efficacité
magne par le ministre de l’Intérieur allemand Thomas
et de la justice.
de Maizière.
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Conseiller à la Cour d’appel de Versailles depuis le mois de septembre
2012, Isabelle Lonvis-Rome a été le plus jeune juge de France, ayant
été nommée à 23 ans juge d’application des peines près le Tribunal de
Grande Instance de Lyon.
De 1992 à 1995, elle devient secrétaire générale du président du tribunal de grande instance de Lyon, puis juge d’instruction de 1996 à 1999,
avant de partir à Paris à la Délégation interministérielle à la Ville, où elle
est chargée du pôle prévention de la délinquance, à Saint-Denis ; elle
est appelée, à la fin de l’année 2000, au cabinet de Marylise Lebranchu.
Puis, elle est nommée au TGI d’Amiens.
Elle crée en 2002, l’association Paroles de femmes qui deviendra
Femmes de liberté. De 2006 à 2012, elle est nommée au TGI de Pontoise, d’abord comme juge des affaires familiales, puis comme juge des
libertés.
Après avoir été Conseillère à la cour d’appel de Versailles, Présidente de
cour d’assises, elle est actuellement la Haute Fonctionnaire chargée de
l’égalité femmes-hommes pour le Ministère de la Justice.
Isabelle LONVIS-ROME est l’auteur de trois ouvrages : Vous êtes naïve,
Madame le Juge (2012) et Dans une prison de femmes (2014) aux éditions du Moment, ainsi que «Plaidoyer pour un droit à l’espoir» (préface
de Benjamin Stora) Editions Le Porte Voix. 2018
Le mot de la marraine :
Quel honneur et quelle chance d’avoir été choisie comme marraine du Salon du livre Justice et
droit, en sa version 2019 !
Heureuse de l’avoir fréquenté, au cours de ces deux précédentes années, j’ai pu, en effet, apprécier la diversité d’auteurs que ses organisateurs nous invitent à découvrir, ainsi que la richesse
des débats auxquels ils nous convient.
Mais c’est aussi la passion qu’on retrouve ici. Celle qui nous unit en une communauté de juristes,
qui partagent la conviction que l’Etat de droit est l’un des plus solides remparts de notre démocratie.
Loin de nous réunir en un cercle de « happy few », le Salon nous invite, au contraire, à l’ouverture. Tous les visiteurs, intéressés par les choses du Droit et de la justice, peuvent feuilleter, ici,
les ouvrages de celles et ceux d’entre nous qui les traduisent,et dialoguer , en toute liberté, avec
les auteurs et les intervenants présents à ce rendez-vous, désormais incontournable.
A un moment où un vent mauvais souffle en Europe et où les discours de haine semblent parfois
faire oublier que la pérennnité du tryptique liberté-égalité-fraternité - un et indivisible - est la
meilleure des garanties républicaines, « faire salon » autour du droit et de la justice, les fait donc
rayonner et ouvre la porte à un possible espoir. Un espoir d’autant plus grand pour les femmes qui
savent combien leurs droits demeurent fragiles et leur liberté encore conditionnelle.
Longue vie au Salon et merci à ses organisateurs !
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Partenaires du Salon Livres, Justice & Droit

Première legaltech à relever le défi ambitieux de fusionner l’expertise juridique et le
monde numérique, Lexbase est un acteur précurseur qui s’engage auprès des professionnels du droit et de leurs instances pour faire évoluer la pratique du droit.
L’éditeur propose une base de données juridique 100% digitale (jurisprudence, encyclopédies, revues d’actualité juridique, outils pratiques, …) ainsi qu’un catalogue de formations en ligne. Depuis quelques mois, Lexbase accompagne les professionnels du droit
dans leur prise de décision grâce à Legalmetrics, son outil de statistique juridique. Et
depuis bientôt deux ans, Lexbase propose une actualité juridique radiophonique inédite
associant journaux quotidiens, retransmission d’événements, chroniques, etc. sur sa
webradio Lexradio, accessible en ligne et via l’application mobile gratuite.

La société Ponsard et Dumas a été créée en 1881 par Monsieur Dumas, tailleur. À
l’origine, la maison Dumas fabriquait essentiellement des costumes religieux. Mais sa
proximité avec le tribunal faisait qu’elle élaborait également des vêtements de justice.
Aujourd’hui, les nouveaux dirigeants sont prêts à relever un nouveau challenge tout en
respectant la tradition de cette vénérable maison.
La société Ponsard et Dumas est désormais le 1er fabricant français pour les vêtements
de justice. Elle vend sur l’ensemble du territoire français mais exporte également sa production dans une trentaine de pays. Elle a eu l’honneur d’être désignée en 2015 et pour
plusieurs années fournisseur exclusif de la cour européenne de justice. Depuis 2014 la
société a beaucoup investi dans la modernisation, renouvelant 70 % de son parc machine.
www.ponsard-dumas.com
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YANNICK DALMAS
Yannick Dalmas est un coureur automobile français ayant démarré sa carrière en 1973 dans le cadre de compétition de moto cross et Enduro, avant
de se diriger vers une belle carrière sur circuits automobiles. Champion de
France « Formule Renault » avec six victoires en 1984, et après un bref
passage en Formule 1, il va intégrer le championnat du monde des « voitures de sports » dans lequel il va être le seul à gagner à quatre reprises
les « 24 Heures du Mans » avec quatre écuries différentes.
Depuis l’année 2012, il exerce l’activité de consultant auprès de la Fédération Internationale Automobile World Endurance Championship (FIA WEC)
ainsi qu’auprès du Championnat Européen le Mans Série.
Enfin, il est également ambassadeur du constructeur automobile BMW M.

CATY RICHARD
Avocate spécialiste en droit pénal, inscrite au Barreau de Pontoise depuis le mois de janvier 1994, elle intervient dans de nombreux dossiers
médiatiques tant en défense qu’en partie civile.
Cabinet principal à Pontoise (95) et secondaire à Paris et une formidable
équipe de 2 secrétaires et de 4 collaborateurs.

Elle arrive à concilier une vie professionnelle très dense avec une vie
familiale.

OLIVIER LAMBERT
Magistrat.
Président du tribunal d’instance de Toulon
Chargé de cours à la Faculté de Droit de Toulon et du Var
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LAURENCE NEUER
Laurence Neuer, titulaire du CAPA, est journaliste au Point, spécialisée
dans les domaines juridique et judiciaire. Elle tient une chronique sur
LePoint.fr : MON PETIT DROIT M’A DIT
Ses enquêtes, interviews et décryptages explorent les coulisses de cette
«plaisante justice qu’une rivière borne» selon l’expression de Pascal.
Elle est Docteur en droit et auteur d’un livre tiré de sa thèse sur les
échanges compensés internationaux et médiatrice agréée auprès de la
Chambre de Commerce de Paris.
Elle a publié, en 2018, L’audience est levée, Scènes de prétoires en
correctionnelle, aux Éditions Lextenso – Le Point

TATIANA VASSINE
Tatiana VASSINE est avocate en droit du sport. Associée au sein du cabinet
RMS Avocats, elle conseille et défend des fédérations, clubs, sportifs, agents,
et acteurs du monde sportif tant en France qu’à l’étranger. Elle intervient également auprès d’institutionnels (Conseil de l’Europe, missions parlementaires,
etc.), d’établissements d’enseignement et lors de conférences. Auteure de plusieurs ouvrages (Agent Sportif – Guide juridique Sportif ; Lexifiche Institutions
Judiciaires ; Best of Droit), elle « casse les codes du droit » avec la collection
Le Meilleur du Droit qu’elle dirige chez Enrick B. Editions (Les Arrêts illustrés,
How to get away with… le droit pénal, Relations internationales et fictions,
Apprendre le droit avec des professeurs très particuliers, la trilogie de romans
L’avocation).
Sa devise : Utiliser les règles du droit pour défendre les règles du jeu

PATRICK ROGER
Journaliste et directeur général de Sud Radio, Patrick ROGER
est présentateur du Grand Matin Sud Radio 6h00-10h00. Il
intervient également régulièrement dans les débats politiques
de C News.
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DALLOZ
Editeur du code civil et de l’ensemble des codes napoléoniens, les Éditions Dalloz sont la référence et un outil de travail quotidien pour tous les
acteurs du droit.
Avec près d’un millier de titres sous les plus grandes signatures du droit,
le catalogue des Éditions Dalloz rend compte de la richesse et du dynamisme de la production française en matière juridique.
Tous ces fonds documentaires sont également disponibles sur internet via
le site www.editions-dalloz.fr et sur les portails dédiés aux différents métiers du droit.

STÉPHANE PRÉVOST
Rédacteur en Chef de la revue Dalloz IP/IT et de la RTD Com., Chargé de cours et Responsable du Diplôme Universitaire Juristes 2.0 à la Faculté de droit et de Science politique
de Reims

AURORE BOYARD
Aurore BOYARD est avocat au Barreau de Toulon, spécialiste en droit de la famille, des
personnes de leur patrimoine. Plaidant dans toute la France, elle est habituée des prétoires
devant lesquels elle défend des dossiers d’affaires familiales, d’immobilier mais également
de droit pénal.
Elle enseigne également à la faculté de droit de Toulon dans les domaines de l’assurance
construction responsabilité des constructeurs et baux civils. Passionnée par sa profession,
elle s’est mise à l’écriture pour montrer l’envers du décor judiciaire sous forme de comédies et a publié L’avocation en 2014, puis L’avocature en 2016 et L’avocatesse en juin
2018.
Depuis mars 2017, elle intervient régulièrement les samedis matins en tant que chroniqueuse dans l’émission « Regards de femmes » sur Sud Radio.
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Depuis plus de 150 ans, la Société Marseillaise de Crédit perpétue de Béziers à
Menton, au travers de son réseau de 149 agences, une tradition faite de relationnel de proximité, d’expertise et d’innovation au service de plus de 383.000 clients
particuliers et entrepreneurs.
Si par son activité, la Banque accompagne naturellement l’économie locale, elle
s’attache à affirmer sa responsabilité de grande banque régionale en soutenant les
initiatives économiques mais également culturelles et sportives qui contribuent au
rayonnement de son territoire.
Présente auprès des Barreaux de Marseille, d’Aix-en-Provence, d’Avignon, de
Grasse et de Nîmes grâce à des agences dédiées et à une offre de services adaptés, la Banque marque ainsi son attachement au rayonnement des professions
juridiques de sa région.
C’est donc naturellement que la Société Marseillaise de Crédit soutient la 4e édition
du Salon Livres, Justice et Droit, organisée les 8 et 9 mars prochains à la Faculté
de Droit de Toulon. www.smc.fr

Chambre régionale des Huissiers de Justice près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Frapper à la porte d’un domicile, à celle de locaux professionnels ou commerciaux, est un geste tout autant habituel pour un Huissier de Justice que ce qu’il est redouté des Justiciables, et pourtant, certains
d’entre eux n’auront dans leur vie jamais « affaire à la Justice », pas plus qu’ils n’auront à ouvrir leur
porte à un Huissier de Justice. L’une de nos préoccupations est donc de faire en sorte que la profession d’Huissier de Justice ne soit pas perçue comme étant réduite aux
seuls attributs dépréciatifs qui l’accompagnent, et de montrer que cet
Officier Ministériel a non seulement pour guides ses qualités humaines
mais aussi celles d’un juriste accompli qui s’investit dans une évolution
à laquelle nous renvoie forcément notre société. Cette préoccupation
n’est cependant pas la seule et notre association régulière à différentes
rencontres nous permet certainement de présenter aux justiciables cet
autre visage de la profession.
La participation de la Chambre Régionale des Huissiers de Justice près
la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au 4e Salon Livres, Justice & Droit,
s’inscrit pour nous dans cette démarche et nous ne pouvions être que
les partenaires naturels de la Faculté de Droit de TOULON dans la mise
en œuvre de cette « fête de famille ». Alain Donaud, Président de la
Chambre régionale des huissiers de justice près la Cour d’appel d’Aixen-Provence
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PATRICK CLERVOY
Médecin psychiatre français exerçant à Toulon, Patrick CLERVOY est professeur agrégé du Val-de-Grâce. Ancien titulaire de la chaire de psychiatrie et de psychologie médicale appliquées aux armées et ancien membre
du groupe de travail OTAN sur le stress et le soutien psychologique dans
les opérations militaires modernes. Il est spécialiste du stress et du traumatisme psychique. Il a publié Le syndrome de Lazare. Traumatisme psychique et destinée (Albin Michel, 2007), Les PSY en intervention (éditions
Doin, 2009) ou encore Dix semaines à Kaboul. Chroniques d’un médecin
militaire (éditions Steinkis, 2012). Après la co-écriture de Tous choqués
avec Anne-Isabelle Tollet (éditions Tallandier, 2017), il a publié en mars
2018 Les pouvoirs de l’esprit sur le corps aux Éditions Odile Jacob.

OLIVIER MAINFROI
Lieutenant Colonel de gendarmerie
Officier adjoint police judiciaire
Groupement de gendarmerie département du Var

LIONEL MORONI
Avocat pénaliste au Barreau de Toulon et auprès de la Cour Pénale Internationale, il est intervenu dans plus de 200 affaires criminelles, notamment l’affaire Yann Piat.
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SÉBASTIEN DESTREMAU
Navigateur professionnel et journaliste sportif, Sébastien Destremau vit la mer autant qu’il la raconte.
Sa casquette de marin s’orne de cinq campagnes pour la Coupe de l’America, d’une
aventure olympique sur Flying Dutchman, d’une participation à la Volvo Ocean Race, de
trois titres européens et de six titres mondiaux.
Parallèlement à sa vie de régatier, il entame une seconde carrière. En 2009, il crée le journal de la Voile Destopnews publié en neuf langues et devient grand reporter pour Nautical
Channel et LEQUIPE TV. En 2012, il lance une quotidienne dédiée aux joueurs de Virtual
Regatta . Ce journal vidéo obtient un succès foudroyant avec plus de 100 millions de vidéos
vues en quelques mois.
« Seul au Monde » XO Editions
Une course hors du commun
Le 11 mars 2017, il termine bon dernier de la course autour du Le 8 juin 2017, quelques semaines après son arrivée aux
monde en solitaire, sans escale et sans assistance : le Ven- Sables d’Olonne, il publie « Seul au monde ». Classé parmi
dée Globe. Son histoire rocambolesque passionne le public les 5 meilleurs ventes dès sa sortie, ce best-seller revient
et il est accueilli aux Sables D’Olonne par une foule immense. sur son parcours de vie avec l’aventure du Vendée Globe
Au cours de son périple, Sébastien traverse toutes les épreuves pour toile de fond. Fruit de la collaboration entre le marin
possibles, d’avaries techniques au manque de nourriture en et la plume du journaliste Henri Haget, cet ouvrage livre
passant par des cotes fêlées. Rien ne lui sera épargné. Après le portrait d’un homme sympathique, complexé et taiseux
124 jours de mer, le marin solitaire atteint son objectif avec la malgré sa grande gueule, qui cherche à reprendre pied. Ce
rage de vaincre des sans-grade et des fauchés. Terminer cette livre nous donne également une grande leçon d’humilité.
épreuve coûte que coûte et conquérir son empire.

MICHEL MAS
Avocat, depuis 1981, a été élu Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Toulon
en 2012. Si le Bâtonnier n’est pas le meilleur avocat il en est le premier parmi ses pairs.
(primus inter pares)
Le droit pénal, et plus particulièrement les problèmes liés au respect de la procédure
pénale, sont depuis longtemps le domaine dans lequel ses compétences sont reconnues.
Ses années d’expériences lui ont permis d’assurer également la défense des victimes
qui souhaitent se faire entendre.
Le cabinet MAS, s’il s’inscrit dans la tradition judiciaire depuis 1981, est résolument
tourné vers l’avenir.
Les avocats qui le composent, autour du Bâtonnier Michel MAS, mettent leurs compétences en commun dans les domaines
les plus variés et les plus complexes.
Le cabinet MAS trouve sa force dans
l’expérience des plus anciens et l’énergie
des plus jeunes afin d’offrir une défense
efficace et de qualité.
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STÉPHANE DURAND-SOUFFLAND
Journaliste, chroniqueur judiciaire au Figaro
Ouvrages :
« Disparition d’une femme , l’affaire Viguier» Editions de l’olivier 2011,
« frissons d’assises « Editions Denoël 2012,
Avec E. Dupond-Moretti « Bête noire » Editions Michel Lafon 2012,
Avec Eric Dupond-Moretti « Direct du droit » Editions Michel Lafon 2017,
Avec Pascale Robert-Diard « Jours de crime » Editions Iconoclaste
2018.

Conseil départemental d’accès au droit
Le mot de la présidente
Dans la continuité de ses actions en faveur de l’accès au droit, le
Conseil départemental de l’accès au droit du Var s’inscrit comme
un partenaire incontournable de ce 4e Salon Livres, justice et droit.
Les thèmes évoqués lors des conférences organisées dans le
cadre du salon prolongent l’action du C.D.A.D. sur des sujets régulièrement abordés notamment au titre de la justice des mineurs,
des conflits familiaux, de l’accès à une
défense de qualité.
Il offre également la possibilité de rencontrer des auteurs, des journalistes,
des professionnels du droit, qui sous
formes diverses (romans, témoignages, chroniques judiciaires) font vivre
le droit et le monde judiciaire.
Dans un cadre convivial, ces deux jours sont, plus que jamais, l’occasion
de se familiariser avec le droit et la justice. Lucette BROUTECHOUX, présidente du Tribunal de Grande Instance de Toulon, Présidente du C.D.A.D.
du Var.
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TIFFANY DUMAS
Avocat au Barreau de Toulon et Déléguée à la Protection des Données externalisée, passionnée par les nouvelles technologies et les nouveaux usages,
Maître Tiffany DUMAS a également créé une des premières Legaltech tenues
par des avocats. Elle a développé dès 2015 un logiciel spécialisé dans la
protection des données personnelles, CookieCheck, référencé par la CNIL.
Elle se démarque par une pratique innovante de la profession d’avocat en
utilisant les nouvelles technologies et les nouveaux moyens de communication dans sa pratique quotidienne. Évoluant depuis de nombreuses années
dans le monde des start-ups et de la protection des données personnelles,
elle conseille les porteurs de projets et organismes de toute taille dans leur
transformation numérique et leur mise en conformité au RGPD. Elle enseigne
également le droit numérique à l’Université d’Aix-Marseille.
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PHILIPPE BARON
Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat depuis décembre 1990, il a prêté serment en septembre 1991 et exerce au Barreau de TOURS depuis cette date. Co-fondateur du cabinet 2BMP, il
est titulaire du certificat de spécialité de Droit du Travail. Il a été élu aux
fonctions de Bâtonnier du Barreau de TOURS pour les années 2015 et
2016. Vice-Président de la conférence des Bâtonniers, il préside au sein
de celle-ci la commission communication et innovation.
Expert auprès des Commissions exercice du droit et numérique du CNB
et auprès du Conseil des Barreaux Européen (CCBE), il est passionné
d’informatique et de nouvelles technologies. Co-auteur de logiciels de
tampons numériques, il intervient comme formateur au sein de l’Ecole
des Avocats de POITIERS sur les sujets numériques.

CHRISTINE VALÈS
Huissier de justice à Toulouse,
Délégué de la Cour d’appel de Toulouse, Membre de la nouvelle Chambre
nationale des commissaires de justice et secrétaire de la section huissier de
justice de cette même chambre.
Médiatrice conventionnelle et judiciaire, Présidente l’Association de médiation
des huissiers de justice Medicys
Vice-présidente de l’UNAPL Haute-Garonne et formatrice et chargée de cours
en droit processuel à l’université Toulouse I.

LUC BRIAND
Luc Briand, 40 ans, est magistrat. Après divers postes au tribunal de
grande instance du Havre, à la Cour de cassation et au Conseil d’État,
il est aujourd’hui conseiller à la Cour d’appel d’Aix-en- Provence. La
Revanche de la guillotine est son premier livre.
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Partenaire du Salon Livres, Justice & Droit
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PHILIP FITZGERALD
Avocat au Barreau de Toulon, docteur en droit privé
Titulaire d’une double maîtrise en droit écossais et langue française

Crédit photo : Philippe Echaroux
pour gueules de rugby

Ex-rugbyman professionnel au sein du Rugby Club toulonnais dont il a
été le capitaine.

AUBIN HUEBER
Rugbyman international français
Entraîneur de l’équipe de France de rugby des moins de 20 ans (champions
du monde 2018)
Consultant Canal+ et Sud radio

JOSEPH MAHMOUD
Athlète français, Vice-Champion olympique du 3000m steeple aux jeux olympiques de Los Angeles en 1984, il a été recordman d’Europe pendant 18 ans
du 3000m steeple (1984-2002), 8 fois champion de France et 35 sélections en
équipe de France.
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JACQUES DALLEST
Jacques Dallest est magistrat depuis trente ans. Il a notamment exercé cinq ans en Corse (1996-2001) et cinq ans à
Marseille (2008-2013). Après avoir débuté en 1984 comme
juge d’instruction, il est aujourd’hui procureur général près
la Cour d’appel de Grenoble, dans sa région d’origine. Il enseigne également à Sciences Po Grenoble.
Ouvrages :
«Mes homicides» Ed. Robert Laffont 2015
«Juges en Corse» Ed. Robert Laffont 2019 Ouvrage collectif
sous la direction de Jean-Michel Verne

MY-KIM YANG-PAYA
Avocate depuis 1988, elle est titulaire d’un D.E.A. en droit
des Affaires et titulaire d’un certificat de spécialisation
en Droit des sociétés et du statut des dirigeants sociaux.
Elle est également expert en droit des sociétés auprès du
C.C.B.E. Elle a rejoint le cabinet SEBAN & Associés en
2002, comme Associée.
Investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes,
elle est présidente d’honneur de l’Association Avocats
Femmes et Violences (AFV), qu’elle a fondé en 1997.
Ouvrage : Guide juridique des femmes victimes de violence

PHILIPPE DAVID
Journaliste à Sud Radio, il y anime des émission politiques et des débats et
est, en outre, un grand spécialiste sportif.
Ouvrages :
« Il va falloir tout reconstruire » éd. Textes et Prétextes Novembre 2002
« Journal intime de rupture » éd. de l’excéa 2008
« De la rupture aux impostures » éd. du banc d’arguant 2012
« Virons Dieu du débat politique » éd. Fauves 2015
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CHRISTOS MARKOGIANNAKIS
Christos Markogiannakis est né en 1980 à Héraklion. Il a étudié le droit et la
criminologie à Athènes et à Paris et travaillé pendant plusieurs années comme
avocat pénaliste en Crète. Auteur de romans policiers et d’installations mêlant
l’art et le crime, ses « Criminarts », il réside actuellement à Paris où il effectue
un travail de recherche sur la représentation du meurtre dans l’art.
En 2017, il a publié un essai intitulé Scènes de crime au Louvre (éditions Le
Passage) qui analyse la représentation du crime dans les tableaux du Louvre,
et qui a reçu un très bon accueil critique. En 2018 il a publié son premier roman
traduit en français Au cinquième étage de la faculté de droit (éditions Albin
Michel) et son essai Scènes de Crime à Orsay.

FLORENCE ROCHELEMAGNE
 vocate au Barreau d’Avignon
A
Bâtonnière du Barreau d’Avignon (2014-2015)
Présidente de la conférence régionale des bâtonniers du grand sud est et de la corse 2016-2017
Membre du Conseil National des Barreaux (2018-2020)

FRANÇOIS SAINT-PIERRE
Avocat pénaliste aux Barreaux de Lyon et Paris, François
Saint-Pierre est aussi directeur de l’Institut de Défense Pénale à Marseille. Après plusieurs éditions de Guide de la
défense pénale (Dalloz de 2002 à 2014), il publie, en 2017,
Pratique de défense pénale (LGDJ). Il est l’auteur d’un essai sur l’avocat et le système judiciaire (Avocat de la défense, O. Jacob, 2009), et d’un essai sur la justice criminelle (Au nom du peuple français. Jury populaire ou juges
professionnels ?, O. Jacob, 2013). Il a également signé Le
droit contre les démons de la politique, Editions Odile Jacob
janvier 2019
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Crédit photo : Philippe Echaroux
pour gueules de rugby

E

n clôture du salon, aura lieu le dimanche 10 mars 2019 à partir de 9 heures
au stade Léo lagrange à Toulon, le 1er tournoi de touch rugby mixte organisé par le club des Hospitaliers en partenariat avec le salon.
Six équipes vont s’affronter dans l’esprit rugby loisir pour remporter ce tournoi
dont le parrain sera Thierry Louvet, ancien rugbyman au sein du Rugby Club
Toulonnais évoluant au poste de troisième ligne aile.
Nous vous invitons tous à venir encourager nos sportifs et choisir quelle équipe
vous souhaitez soutenir.
Plus d’informations sur notre site internet :
www.salon-livresetdroits-tln.com
et sur la page Facebook du rugby Club des hospitaliers.

www.lesballonsderugbyenbois.com / www.pierre-armengaud.com
pierrearmengaud@orange.fr
04 68 60 60 95 / 06 07 60 36 17
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Entreprises
Professions libérales
Ayez le réflexe
Mutuelles du Soleil !
Nos engagements

Une expertise
dédiée

Des offres
sur-mesure

Des avantages
fiscaux et sociaux

Une force régionale à vos côtés

Vos conseillers Mutuelles du Soleil
sont à votre disposition :
42, Av. Vauban - 83000 Toulon
Ligne directe : 04 94 90 41 72
agence831@mutuellesdusoleil.fr

Vos conseillers Mutuelles du Soleil
sont à votre disposition :
20, Bd. Carnot - 06400 Cannes
Ligne directe : 04 93 39 01 04
agence067@mutuellesdusoleil.fr

Notre expert se déplace également
jusqu’à vous :
Hervé IMBERT : 07 63 64 34 52
herve.imbert@mutuellesdusoleil.fr

Notre experte se déplace également
jusqu’à vous :
Adeline BOURNEIX : 07 63 64 34 59
adeline.bourneix@mutuellesdusoleil.fr

Suivez-nous et
téléchargez l’appli mobile :

www.mutuellesdusoleil.fr

Document non contractuel - Janvier 2019 - Mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la Mutualité - SIREN : 782 395 511
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MARIE-DOMINIQUE PIERCECCHI
Professeur de Médecine Légale et Droit de la Santé au Service de Médecine
Légale CHU Timone Marseille
Enseignant-chercheur à l’UMR ADES 7268 Anthropologie bio-culturelle, droit,
éthique et santé. Auteur et co-auteur de 140 publications au comité de lecture
et participation à 7 ouvrages relatifs à la médecine légale, l’anatomo-pathologie médico-légale, le droit médical. Expert près la Cour d’Appel d’Aix en
Provence

RAYMOND ROCHE
Pilote de moto français
Champion du monde d’endurance moto Champion du monde de superbike
Créateur des casques Airborn Master Helmet
Ouvrage :
« Raymond Roche, la vitesse des anges » de Gérard Rancinan Ed. Sirène
document

FLORA DONAUD
Flora DONAUD est Docteur en droit privé et Avocat au Barreau de Paris, elle
exerce dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Elle est l’auteur
d’une thèse sur le procès civil en contrefaçon et d’articles parus dans les principales revues juridiques. En plus d’avoir enseigné à la Faculté de droit d’Aixen-Provence ainsi que de Versailles des matières diverses comme le droit des
biens, des personnes ou bien encore des obligations, elle a souhaité connaître
la machine judiciaire dans son ensemble et a ainsi travaillé aux côtés de magistrats et d’huissier de justice. Elle est, en outre, membre de l’APRAM (Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles) et du Laboratoire
D@NTE (Droit des Affaires et Nouvelles Technologies).
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JULIEN PIERRE
Ancien rugbyman professionnel - 31/07/1981
27 sel. en équipe de France
Champion de France 2010
Vice-champion du monde 2011
Clubs successifs : Stade Rochelais (1999-2003) - CSBourgoin-Jalieu (20032008) - ASM Clermont-Auvergne (2008-2015) - Section Paloise (2015-2018)
Fin de carrière.

PASCALE LAMBRECHTS
Médecin spécialiste en médecine physiques et en réadaptation
exerçant en libéral
Seule femme médecin dans un club du Top 14 (Rugby Club Toulonnais) 2008-2018
Médecin du Centre de formation professionnel du RCT

MARILYNE ARISTIDE
Magistrat, Juge d’instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Toulon
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CIRCUIT PAUL RICARD
Inauguré le 19 avril 1970, le Circuit Paul Ricard a été créé
par Paul Ricard.
Le circuit varois a été le théâtre de nombreuses épreuves
nationales et internationales en sports mécaniques jusqu’en
1999 parmi lesquelles 14 Grands Prix de Formule 1, 22
épreuves du Bol d’Or et 13 Grands Prix de France de Moto.
Après une dizaine d’années de recherche et de développement et d’événements à huis clos entre 1999 et 2008, le
Circuit Paul Ricard a rouvert ses portes au grand public en
2009, et a alors commencé alors une nouvelle ère :
Outre les compétitions installées (Bol d’Or, Grand Prix Camions, 1000 Km Blancpain GT Series, European
Le Mans Series, Dix Mille Tours du Castellet…), les essais développement des écuries, constructeurs et manufacturiers, et les roulages privés, l’enceinte du Circuit accueille régulièrement des stages de pilotage (auto
et moto), des opérations clients (événementiel, séminaires, lancements de produits), des rassemblements
de clubs, des manifestations sportives non motorisées (courses de vélo, courses à pieds à obstacles) mais
aussi des présentations presse, des tournages publicitaires et des shootings photos. Des concerts et soirées
avec DJ prennent également part à l’animation des événements en marge des week-ends de compétitions.
28 ans après la dernière épreuve au Castellet, le Grand Prix de France de Formule 1 est de retour à partir
de 2018.
www.circuitpaulricard.com

LA REVUE INVITÉE : SANG FROID
Cette revue disponible depuis le mois de mars 2016, est innovante et
permet à tous d’appréhender le monde judiciaire sous un jour nouveau.
Chaque trimestre, les 160 pages de
la revue Sang froid vous plongeront
au cœur de la justice, de la police
mais aussi du « milieu » grâce à des
articles fouillés et à contre-courant.
Le polar sera aussi à l’honneur avec,
dans chaque numéro, une nouvelle
spécialement écrite pour la revue par
un auteur reconnu ainsi que des interviews et des portraits. Sans oublier
les critiques de livres en rapport avec
le polar et la justice.

26

Autres partenaires et soutiens
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Faculté de droit
Campus de Toulon
35, Avenue Alphonse Daudet
B.P. 1416 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 46 75 02

◊
Entrée libre et gratuite
◊
35 auteurs et conférenciers - universitaires, juristes praticiens, policiers, journalistes seront présents sur les deux jours du Salon
◊
7 conférences et débats se dérouleront
dans les amphithéâtres de la Faculté de droit
◊
Les auteurs dédicaceront leurs ouvrages et rencontreront leurs lecteurs tout au long
des deux journées dans le Grand Hall de la Faculté de droit
◊

Toutes les informations pratiques (plan d’accès, contact…)
sont disponibles sur le site

http://livres-et-droit.univ-tln.fr
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