
 

L E S  D É C O U V R A D E S  2 0 1 1 - 2 0 1 2   

 

« Douter de tout ou tout croire sont deux solutions commodes qui l’une et l’autre  

nous dispensent de réfléchir » a écrit Henri Poincaré. 

 

C’est en effet le DOUTE qui est le « fil rouge » des Découvrades de ce nouveau cycle  

au cours duquel des coups de projecteur seront donnés sur  

les différentes perceptions ou influences du doute dans diverses institutions. 

 

 

 

La 3ème Découvrades aura lieu le  

J E U D I  1 5  D É C E M B R E  2 0 1 1  à  2 0  h  1 5  

au Centre International de Conférences de Météo France, 42, avenue Gaspard Coriolis, Toulouse.  
 

 

L e  D O U T E  e t  l a  J U S T I C E  

En votre âme et conscience ! 

 

Par Lucien REMPLON, Procureur général honoraire 
 

     
     Cette conférence, nous dit Lucien Remplon, ne saurait être une dissertation philosophique ou un propos savant, 
elle ne sera que la restitution d'une expérience vécue. 
     Le doute est le compagnon habituel et presque inséparable du magistrat qui doit traiter des affaires pénales. Ce 
doute doit néanmoins se distinguer des problèmes techniques qui assaillent régulièrement tous les professionnels 
du Droit. 
     Au travers de cas que propose journellement la pratique judiciaire, le conférencier veut conduire ses auditeurs 
à prendre conscience des conditions dans lesquelles se forme le doute. 
     Il souhaite aussi leur montrer que ce doute est, tout à la fois, un frein et un moteur de l'action judiciaire, 
toujours en illustrant son propos du récit d'affaires réelles. 
     
 

    L’animation artistique sera assurée, avec l’association des Chemins Buissonniers, par la Comédienne Gloria 

SOVRAN, Directrice artistique de la « Bocca Compagnie ». 
    

 Le débat public sera animé et modéré par Henri RÈME, Astrophysicien, Président de l’Académie des 
Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse. 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Cette invitation est à présenter obligatoirement au poste de garde 
 

SCIENCE ANIMATION  MÉTÉO FRANCE  Les Chemins Buissonniers   Ligue de l’Enseignement 31 
 

ont le plaisir de vous convier à la conférence   

Le DOUTE et la JUSTICE, en votre âme et conscience ! 

Jeudi 15 décembre 2011 à 20 h 15 

Centre International de Conférences de Météo-France, 42, avenue Gaspard Coriolis, Toulouse 

 

Lucien REMPLON, conférencier, Procureur général honoraire  

Henri RÈME, modérateur et animateur du débat public, Astrophysicien, Président de l’Académie des Sciences,  
Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse, 

Animation artistique, avec l’association des Chemins Buissonniers, par la Comédienne Gloria SOVRAN,  
Directrice artistique de la « Bocca Compagnie ». 

 

NOM Prénom :  

Accompagné(e) de :  

E-mail : 

Cette invitation est à présenter obligatoirement au poste de garde. Entrée gratuite valable pour deux personnes. 


