
 Séminaire de formation de l’Institut de Défense Pénale 
PLAIDER - CONVAINCRE 

Samedi  1er Octobre 2005 à Marseille 
Hôtel Sofitel Palm Beach Corniche Kennedy 

 
 

Accueil 8 h 30 - 9 h : Présentation : Mes Alain MOLLA et Philippe VOULAND, 
 
 
 Matinée - 9h 00 à 13h :  
 
** 1 : L'art de la plaidoirie à travers le temps : 
 
Enseignements d'une histoire impossible : l’oubli ou la légende. 
Evolutions contemporaines des procédures de plaidoirie. 
Modernité de la  rhétorique judiciaire classique. 
Avenir de la plaidoirie. 
 
Intervenant   François SAINT PIERRE,  
   Avocat au Barreau de LYON. 
                           
 
 
** 2 : Plaider : Quel registre pour convaincre ? 

 
Stratégie, Technique, méthode, travail... éloquence, talent, dons, art ... 
Démontrer, documenter,  émouvoir,  séduire, détendre, choquer, déranger, outrager. 
Posture,  allure, regard, geste, mouvement, immobilité. 
Trucs, trac, robe, voix, silence, épuisement, solitude. 
Notoriété, anonymat. 
 
Intervenants   Henri LECLERC, 
 Thierry LEVY, 
 Avocats au Barreau de PARIS. 
 
 
** 3 : Discours politique, discours judiciaire : 
 
Tribuns et plaideurs.  Eloquence parlementaire, éloquence d’estrade, éloquence de prétoire. 
Les avocats et le Parlement. Nostalgie de la république des avocats ? 
Affaiblissement du Parlement, affaiblissement de l’avocat ? 
Eloquence au service de la loi, éloquence au service d’une cause. 
 
 
Intervenant    Michel PEZET, 
  Avocat au Barreau de MARSEILLE, 
  Ancien député. 
 



 
Pause Déjeuner à 13h 
 
 
 
Après midi - 14h à 17h :  
 
 
 
** 4 : L’oreille et le regard d'un magistrat : 
 
Plaidoiries indispensables, utiles, inutiles, alibis, nuisibles... 
Extase, plaisir, émotion, intérêt ...déception, ennui, irritation, colère... 
Distanciation, implication, authenticité. 
Les qualités indispensables et les défauts rédhibitoires. 
Une écoute de qualité pour une plaidoirie de qualité. 
Impact des plaidoiries sur les  jurés d'assises. 
 
Intervenant :   Bernard FAYOLLE,  
                         Président de Chambre Honoraire, 
                         Ancien Président de la Cour d’Assise des Bouches du Rhones. 
            
                         

** 5 : La plume d'une journaliste 
 
Aléas du compte rendu judiciaire des plaidoiries. 
Mauvais papier, mauvaise plaidoirie ? 
Impact de la plaidoirie sur la presse, sur le public. 
Plaidoiries de salle de pas perdus. 
 
Intervenant :  Dominique SIMONNOT, 
 Journaliste à « Libération »,  
 Chroniqueur Judiciaire. 
 
 
 
 
 


