
ROTARY  CLUB   
MARŒUIL  CŒUR  D’ARTOIS  

Conférence : La cour d’assises et son Président   



Après des études de droit à l’Université de 
Lille, Sylvie Karas part pour Paris afin de 
préparer le concours de l’Ecole Nationale de 
la Magistrature. Reçue en 1987, elle devient 
Auditeur de justice en 1988, à Bordeaux. 
 
Sylvie Karas revient en 1990 dans notre 
région pour assumer les fonctions de Juge 
du Siège au Tribunal de Grandes Instances 
d’Arras. Désireuse d’élargi r ses 
connaissances et dans la perspective de 
renforcer ses compétences, elle deviendra 
juge d’instruction à Arras de 1996 à 1999 
puis Présidente du Tribunal Correctionnel de 
Béthune  jusqu’en 2002. Devenue ensuite 
Conseiller de la cours d’appel de Douai, elle 
sera sollicitée dans l’une des affaires les plus 
tristement célèbres que notre région ait pu 

connaître. Reconnue par ses pairs, Sylvie Karas sera nommée, en 2005, Présidente des Cours d’assises de Douai et 
de Saint-Omer. 
 
Pour la qualifier, nous n’avons trouvé mieux qu’une citation d’un journaliste régional qui écrivait récemment : 
« Sylvie Karas va jusqu'au bout, même si les questions dérangent. Elle revient sur certains points, afin d'ôter toute 
ambiguïté dans l'esprit des jurés. Les moindres détails sont passés au crible. »  
 
C’est avec un un énorme respect que nous aurons l’honneur et l’avantage de recevoir Madame la Présidente ce mardi 
14 juin. Nous vous convions à venir apprécier ce moment d’exception. 
 
 



       Le   ROTARY  CLUB  de  MARŒUIL  CŒUR  D’ARTOIS a le plaisir de 
vous convier à la conférence suivie d’un débat sur le thème : 

District 1520 

« LA COUR D’ASSISES ET SON PRESIDENT »   
par Sylvie Karas 

 
Mardi 14  juin 2011 

 de 20H00 heures à 21H30 
 

 Maison des Associations  
Rue du Four —  62161 MAROEUIL 

         

  
Une urne sera à votre disposition pour vos dons éventuels qui seront  

reversés intégralement pour favoriser les séjours de jeunes à l’étranger. 



 

Maison des Associations  de Marœuil : 
   Rue du Four 
   62161 MAROEUIL 
 
Renseignements :  
   06 08 62 25 08  


