
OÙ ?

  Dans un cadre historique rénové (la prison 
Jacques Cartier, le palais Saint Georges …) 
ou nouveau (type cité des Vins à Bordeaux).

« CHAMPS DE JUSTICE », LE PREMIER 
MUSÉE DE LA JUSTICE À RAYONNEMENT 
NATIONAL ATOUT CULTUREL ET 
ÉCONOMIQUE »

«J’ai beaucoup rêvé d’un musée de la justice 
en France… je n’en ai pas trouvé à l’étranger» 
déclare Robert Badinter dans le Journal 
des Arts en juillet dernier. Pourquoi pas à 
Rennes ?
Avec une muséographie moderne, des 
activités permanentes et temporaires 
(expositions, archives ….) des animations 
(colloques, festivals, concours, rendez-
vous ...), Champs de Justice doit pouvoir 
devenir un pôle de référence ( à l’exemple 
du Mémorial de la Paix à Caen et ses 400 000 

visiteurs).

POURQUOI EN BRETAGNE ?

La Bretagne possède une certaine légitimité 
pour créer un lieu de mémoire et de vie de la 
justice en France :

• Le parlement de Bretagne

• Le deuxième procès Dreyfus (Plus de 6 800 
pièces sur l’affaire au Musée de Bretagne)

• Les sollicitations de la Cour d’Appel 
de Rennes pour des procès d’envergure 
nationale. (Outreau, Agnelet, Meilhon, 
Clichy sous bois, …)

• Le festival «Images de justice» (depuis 15 
ans)

• Le rayonnement de la faculté de droit de 
Rennes, de l’association des historiens de 
l’Ouest, …

ADHÉREZ, FAITES UN DON, À CHAMPS DE JUSTICE 
Champs de justice association loi 1901, 11 rue Perrin de la touche 35000 Rennes.

contact@champsdejustice.fr       06 84 53 87 70       www.champsdejustice.fr

NOTRE ASSOCIATION VISE À CRÉER UN LIEU VIVANT, INTERACTIF
 POUR RAPPROCHER LES CITOYENS/NES DU  MONDE DE LA JUSTICE,

EN S’APPUYANT SUR QUELQUES GRANDS PROCÈS DE 1789 À NOS JOURS

UN LIEU OUVERT:
• à tous les publics : citoyens/nes, professionnels, jeune public, étudiants …
• sur les différents champs du droit et de la justice
• aux évolutions passées, actuelles et futures des droits



LE MATIN
LES FEMMES SONT-ELLES ÉGALES AUX 
HOMMES DEVANT LA JUSTICE ?
Evolution historique et comparaison des 
différences de traitement entre l’homme et 
la femme.

L’enfermement, les femmes sont-elles 
traitées comme les hommes ?

9H Accueil

9h15-Ouverture du cycle 
« Femmes et Justice »  
Association Champs de Justice

9H30 Un traitement 
judiciaire différent entre 
femmes et hommes ? 
Christine Chambaz (directrice 
de la statistique et des études 
au ministère de la Justice) 

10H15 Pause café

10H30 Présumées 
coupables : Les femmes 
sont-elles des criminelles 
comme les autres ? Fanny 
Bugnon-maîtresse de conférences en Histoire / 
Études sur le genre à l’Université Rennes 2

11h15 Table ronde avec les intervenants : 
une justice de genre ? 
animée par Audrey Guillier 

12h Pause repas

L’APRÈS-MIDI
LES INFANTICIDES, MONSTRES OU 
VICTIMES ?

Le traitement de l’infanticide néonatal par la 
justice hier et aujourd’hui.

Les infanticides sont-elles (ils) des monstres 
ou des victimes ?  

13h45 Accueil

14h15 Deux siècles d’évolution 
du traitement des infanticides 
en Ille et Vilaine Marie-Yvonne 
Crépin, professeur émérite 
Rennes 1, Bérénice Martin 
Master2, histoire du droit

15h00 Personnalité d’une 
mère Ondine Millot Journaliste 
auteur de « Les monstres 
n’existent pas, Au-delà du 
fait divers » (les 8 infanticides 
de Dominique Cottrez).

15H45 Pause café

16h Table ronde : Ils ont côtoyé l’indicible 
Maître Le Mintier, Ondine Millot,... - Animée 
par Audrey Guillier. 

17h  Clôture

17h45 Séance de signature d’Ondine Millot 
Librairie Le Failler

Colloque Femmes et Justice
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Entrée libre après inscription préalable sur le site champsdejustice.fr, dans la limite des places disponibles 

SOIRÉE À L’ARVOR

20H15  LE VIOL Téléfilm d’Alain Tasma. Le combat de Gisèle Halimi dans l’Affaire Tonglet 
Castellano, d’après le livre de Jean-Yves Le Naour « et le viol devint un crime »

Suivi d’un débat animé par Anne Laure Maduraud , rédactrice en chef de la revue Délibérée

EN PARTENARIAT AVEC AVEC LA PARTICIPATION DE

Médée infanticide, Le Louvre


