
Séminaire de formation de l’Institut de Défense Pénale 

L’AVOCAT et LA VERITE 
Samedi 23 octobre 2004 à Marseille 

Hôtel Sofitel vieux port 
 

Accueil 8 h 30  
Matinée - 9h à 13h : LE RAPPORT A LA VERITE 
 
** 1 : La vérité : exigeante ou encombrante ? Repère ou piège ? 
(Approche éthique et philosophique) 
L’avocat est il le premier juge de son client ? La vérité le concerne t il ? 
 
Intervenant :  Henri LECLERC, Avocat au Barreau de Paris 
 

** 2 : Vérité accablante et stratégie de défense 
(Approche stratégique) 
 Quel accompagnement dans le déni ou le mensonge ? Passif ou critique, prudent ou engagé, résigné ou 
résistant ? 
 
Intervenant :  Jean DANET, Avocat au Barreau de Nantes 
 

** 3 : Vérité construite : distance, coopération ou compromission 
(Approche déontologique) 
Quelle coopération a l’élaboration de quel scénario ? L’avocat mis à contribution pour construire le mensonge ? 
 
Intervenant :  Paul-Albert IWENS, ancien Bâtonnier du Barreau de Paris 
 

** 4 : Vérités et certitudes scientifiques 
(Approche technique) 
Quelle compétence pour quelle contestation ? S’incliner ou s’obstiner ? Comment traquer les fausses 
évidences ? 
 
Intervenant :  Thierry LEVY, Avocat au Barreau de Paris 
 

Après midi - 14h à 17h : LA RECHERCHE DE LA VERITE 
 

** 5: L’accès à la recherche de la vérité pour l’avocat, 
(Approche procédurale : évolution et état du droit positif) 
Utilité des demandes des parties, réticence des juges d instruction à perdre leur monopole, réalité du contrôle de 
la chambre de l’instruction, droit effectif ou illusoire ? 
 
Intervenant :  Gaétan DI MARINO, Avocat au Barreau d’Aix en Provence 
 

** 6: L’avocat et l’investigation, 
(Approche prospective et de droit comparé) 
Progrès ou piège ? Évolution des droits de la défense ou transfert de la charge  de la preuve ? 
Egalité des armes ou accentuation de la justice à deux vitesses ? 
 
Intervenants :  François SAINT PIERRE, Avocat au Barreau de Lyon 
 Daniel SOULEZ-LARIVIERE, Avocat au Barreau de Paris 
 
 


