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Accueil des participants

Célèbres ...
Présidence de séance : Isabelle MONTEILS , ENM, sous-directrice 
Recherche et Documentation

La responsabilité des médias dans les erreurs judiciaires
Hélène ERLINGSEN-CRESTE, journaliste
Quand Marguerite Duras transcende l’erreur judiciaire : sublime 
forcément sublime
Audrey COUDEVYLLE-VUE , maître de conférences à l’Université 
Polytechnique Hauts de France
François Mauriac et l’Affaire Dreyfus
Yann DELBREL, professeur à l’université de Bordeaux

Echanges avec l’assistance
Pause-café

... Et oubliés
Présidence de séance : Rémy CABRILLAC, professeur à l’Université de 
Montpellier

La pensée de Benjamin Constant sur l’erreur judiciaire 
Anne PEROZ , maître d’enseignement et de recherche à 
l’Université de Lausanne
Affaire Motylski : 45 ans de l’erreur judiciaire à la réhabilitation 
sociale 
Jean-Pierre HUE, docteur en droit

Echanges avec l’assistance
Déjeuner

8h50

9h00

9h20

9h40

10h00
10h30

11h00

11h20

11h40
12h00

Littératures du scandale : quand la réalité 
dépasse la fiction

Matinée



La fiction, autre réalité ? 
Présidence de séance : Yves-Edouard LE BOS, maître de conférences à 
l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

L’erreur judiciaire dans la littérature de fiction 
Rémy CABRILLAC, professeur à l’Université de Montpellier
Erreur judiciaire et vérité romanesque dans Une autre ville que la 
mienne de Dominick Dunne
Nicolas BAREIT, maître de conférences à l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour

Echanges avec l’assistance

Fictions d’hier et d’aujourd’hui 

Corneille et l’erreur judiciaire au théâtre 
Carinne ELION-VALTER, maître de conférences à l’Université de 
Rotterdam
L’erreur judiciaire est à cacher : Hideo Yokoyama et le polar 
japonais  
Atsushi KUMAKI, chercheur à l’Université Shobi

Echanges avec l’assistance

Propos conclusifs 
Julie BRAFMAN, journaliste

Clôture des travaux

14h30

14h50

15h10

15h30

15h50

15h10

16h20

16h50

Littératures de l’inconscient collectif : quand
la fiction saisit le lecteur

Après-midi



Littératures de l’erreur judiciaire 
(XVIIème- XXIème siècle)
Journée d’étude

Plus d’informations : www.u-bordeaux.fr

Contacts

Nicolas Bareit : nicolas.bareit@univ-pau.fr
Mathilde Briard : mathilde.briard@u-bordeaux.fr
Sophie Delbrel : sophie.delbrel@u-bordeaux.fr

Les littératures de l’erreur judiciaire sont autant de littératures du scandale, 
où la réalité, bien souvent, dépasse les capacités imaginatives de la fiction. 
Cette réalité outrancière forme alors une matière première de choix pour 
l’écriture, qui la transforme, la recrée, et la fait vivre autrement. 
Les littératures de l’erreur judiciaire sont aussi des œuvres de l’inconscient 
collectif, qui compose sur ce thème de véritables mythologies. 

Journée éligible à la formation continue des avocats (6 heures 120 euros, 
inscriptions auprès de Thierry Rebollo : thierry.rebollo@u-bordeaux.fr)
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