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Lieu	  :	  
Université	  d’Artois	  –	  Faculté	  de	  Droit	  Alexis	  de	  Tocqueville,	  Douai	  
	  
	  
	  

Présidence	  des	  débats	  :	   M.	  Thierry	  Verheyde	  
Magistrat,	  Président	  du	  tribunal	  de	  grande	  instance	  de	  Dunkerque	  
	  
	  

8h45	  :	   Ouverture	  des	  portes,	  accueil,	  café.	  
	  
Matinée	  :	   Etude	  et	  critique	  d’un	  projet	  de	  charte	  déontologique	  
	  

9h30	  :	   Ouverture	  
Mme	  Dominique	  Provost	  	  
Mandataire	  judiciaire	  -‐	  Présidente	  de	  la	  Chambre	  régionale	  des	  MJPM	  libéraux	  
	  

9h40	  :	   Intervention	  d'un	  représentant	  de	  l’Autorité	  Judiciaire	  
Mme	  Emilie	  Pecqueur	  	  
Vice-‐Présidente	  du	  tribunal	  d’instance	  d’Arras,	  Juge	  des	  tutelles	  
Présidente	  de	  l’Association	  Nationale	  des	  Juges	  d’Instance	  
	  

9h50	  :	   Intervention	  d’un	  représentant	  du	  Ministère	  des	  Affaires	  Sociales	  
	   M.	  André	  Bouvet	  

Directeur	  Régional	  de	  la	  Jeunesse,	  des	  Sports	  et	  de	  la	  Cohésion	  Sociale	  -‐	  Nord	  Pas	  de	  Calais	  
	  

10h	  :	   Présentation	  du	  projet	  de	  charte	  de	  déontologie	  et	  de	  la	  méthodologie	  de	  rédaction	  
Mme	  Josiane	  Tirmarche	  
Mandataire	  judiciaire	  -‐	  Consultante-‐formatrice	  
	  

10h30	  :	  Table	  ronde	  :	  Critique	  du	  projet	  de	  charte	  déontologique	  
Mme	  Anne	  Caron-‐Deglise,	  	  
Magistrat,	  Présidente	  de	  la	  Chambre	  de	  la	  protection	  des	  majeurs	  à	  la	  Cour	  d’Appel	  de	  Paris	  
Mme	  Valérie	  Beaufour	  
Mandataire	  judiciaire,	  Présidente	  de	  la	  Chambre	  nationale	  des	  MJPM	  
M.	  Julien	  Kounowski	  	  
Inspecteur	  de	  l’action	  sanitaire	  et	  sociale,	  DRJSCS	  Nord	  Pas	  de	  Calais	  
Mme	  Fanny	  Vasseur	  
Maître	  de	  conférences	  HDR,	  Université	  d’Artois	  
	  

Modérateur	  :	   M.	  Olivier	  Godin	  
Mandataire	  judiciaire	  

	  

12h15	  :	  Echanges	  avec	  la	  salle	  et	  les	  intervenants	  
	  

12h45	  :	  Cocktail	  déjeuner	  
Stands	  d’institutions	  et	  de	  prestataires	  partenaires	  
	  Chambre	  nationale	  des	  MJPM,	  CARAC	  Mutuelle	  d’épargne,	  Archives	  généalogiques	  Andriveau,	  
Tutelle	  au	  Quotidien,	  CREAI	  Nord	  Pas	  de	  Calais	  
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Après-‐midi	  :	   Initiatives	  régionales	  et	  nationales	  dans	  le	  champ	  de	  l’éthique	  et	  de	  la	  déontologie	  :	  	  

Vers	  un	  Code	  de	  déontologie	  du	  Mandataire	  judiciaire	  ?	  
	  
	  

14h10	  :	  Silences	  de	  la	  loi	  et	  déontologie	  du	  mandataire	  judiciaire	  :	  	  
Quels	  besoins	  d’ajustements	  de	  la	  loi	  révélés	  par	  la	  pratique	  ?	  
Mme	  Nathalie	  Peterka	  
Professeur	  de	  droit,	  Université	  Paris-‐Est	  Creteil,	  Directeur	  du	  DU	  –	  CNC	  MJPM	  

	  

14h30	  :	  Travaux	  menés	  par	  le	  Groupe	  Ethique	  Nord	  Pas	  de	  Calais	  sous	  l’égide	  du	  Creai	  
Un	  représentant	  du	  Creai	  	  
Creai	  Nord	  Pas	  de	  Calais	  
Mme	  Karine	  Lefeuvre	  
Professeur	  à	  l’Ecole	  des	  Hautes	  Etudes	  en	  Santé	  Publique	  de	  Rennes,	  Coresponsable	  du	  DE	  Directeur	  d’EHPAD	  et	  droits	  des	  usagers	  
	  

14h50	  :	  Ecriture	  et	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  code	  de	  déontologie	  :	  Exemple	  d'une	  autre	  profession	  juridique	  
Me	  Xavier	  Labbée	  
Professeur	  de	  droit,	  Avocat	  au	  barreau	  de	  Lille,	  ancien	  Directeur	  de	  l'Institut	  du	  droit	  et	  de	  l'éthique	  université	  de	  Lille-‐II	  

	  

15h10	  :	  Pause,	  café	  
	  

15h25	  :	  Table	  ronde	  :	  Pertinence	  et	  incidences	  d’un	  code	  de	  déontologie	  du	  mandataire	  judiciaire	  
Un	  Juge	  des	  tutelles	  
Magistrat	  de	  la	  région	  Nord-‐Pas	  de	  Calais	  
Mme	  Nathalie	  Peterka	  
Professeur	  de	  droit,	  Université	  Paris-‐Est	  Creteil,	  Directeur	  du	  DU	  –	  CNC	  MJPM	  

Mme	  Corinne	  Robaczewski	  
Maître	  de	  conférences,	  Université	  d’Artois	  
Mme	  Jacqueline	  Jean	  
Mandataire	  judiciaire,	  Présidente	  de	  l’AFFECT	  
M.	  Benoît	  Eyraut	  
Maître	  de	  conférences	  en	  sociologie,	  Université	  Lyon	  II,	  Centre	  Max	  Weber.	  
	  

Modérateur	  :	   Mme	  Fanny	  Vasseur	  
Maître	  de	  conférences	  HDR,	  Université	  d’Artois	  

	  

16h10	   Echanges	  avec	  la	  salle	  et	  les	  intervenants	  
	  

16h30	   Rapport	  de	  synthèse	  
Mme	  Anne	  Caron-‐Deglise	  

	  

17h	   Fin	  de	  la	  journée	  
	  
	  

Colloque	  organisé	  
	  

En	  partenariat	  Centre	  de	  Recherche	  «	  Ethique	  et	  Procédures	  »	   
Faculté	  de	  Droit	  Alexis	  de	  Tocqueville,	  Douai	  -‐	  Université	  d’Artois	  
	  
	  

	  
Avec	  le	  soutien	  de	  
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