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REPÈRES : Pour aller encore plus loin

Ouvrages*
– Sous la direction de Jean-Pierre Allinne, Claude Gauvard et Jean-Paul Jean (Association française pour l’histoire

de la justice), Le peuple en justice, La documentation française, Collection « Histoire de la justice », n° 24, 2014
– Louis Althusser, Montesquieu : la politique et l’histoire, 1959
– Léon Aucoc, Rapport sur le concours relatif à la séparation des pouvoirs, Paris, Imprimerie E. Colas, 1879, Extrait

du Compte rendu de l’Académie des sciences morales et politiques 
– Jean-Marie Charon et Jean-Claude Furet, Un secret si bien violé. La loi, le juge et le journaliste, Le Seuil, 2000
– Georges Fenech, Presse-justice : liaisons dangereuses, L’archipel, 2007
– Bruno Gaccio, Philippe Bilger, Le guignol et le magistrat, Flammarion, 2004
– Antoine Garapon, Julie Allard, Frederic Gros, Les vertus du juge, Dalloz, 2008 
– Pouvoir judiciaire et fonction de justice, Bruxelles : Éditions des facultés de Saint Louis, 1983 
– John Locke, Traité du gouvernement civil, 1690
– Montesquieu, De l’esprit des lois, livre XI: De la constitution anglaise, 1748 (texte)
– Mélanges en l’honneur de R. Carré de Malberg, Paris, Sirey, 1933
– Alain Pariente (dir.), La séparation des pouvoirs – Théorie contestée et pratique renouvelée, Dalloz, 2006
– Thierry Renoux, Le Conseil constitutionnel et l’autorité judiciaire, Economica 1984
– Jean-Pierre Royer, Jean-Paul Jean, Nicolas Derasse, Jean-Pierre Allinne, Histoire de la Justice en France, PUF, 2016
– Denis Salas, Le tiers pouvoir, vers une autre justice, Hachette Littératures, 1998 
– Michel Troper, La Séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris, LGDJ, 1980

Articles
– Bertrand Louvel, « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ou des libertés individuelles ? »,

Réflexion à l’occasion de la rencontre annuelle des premiers présidents de cour d’appel et de la Cour de cassa-
tion, 2 février 2016

– Jacques Petit, « Les armes du juge administratif dans la protection des libertés fondamentales : le point de vue
de la doctrine », 2016. En ligne sur www.revuegeneraledudroit.eu

– Bertrand Louvel, « Autorité judiciaire ou service public de la justice ? », colloque sur « Le statut du magistrat »,
18 décembre 2015 en partenariat avec l’université Panthéon-Assas et l’association française pour l’histoire de la
justice

– Intervention de Jean-Marc Sauvé, « La justice dans la séparation des pouvoirs », Deuxièmes entretiens du Jeu de
Paume consacrés à « La séparation des pouvoirs : efficacité, vertus, intérêts », organisés par le Château de
Versailles et l’Université de tous les savoirs, 17 juin 2011

– M. Jean-Louis Debré, « Justice et séparation des pouvoirs en droit constitutionnel francais », Deuxième conféren-
ce régionale du monde arabe, Doha, au Qatar, les 27 et 28 avril 2008

– Thierry Renoux, « Quelle place la Constitution de 1958 fait-elle à la Justice ? », La Constitution en 20 questions,
Cinquantième anniversaire de la Constitution, 2008

– Guy Canivet, « Le juge judiciaire dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Cahiers du Conseil constitu-
tionnel, n° 16, juin 2004

Documentation diverse
– Plaquette « Justice en France », ministère de la Justice, juin 2013. Disponible en ligne sur le site internet du mi-

nistère
– « Fiche de synthèse n° 8 : L’autorité judiciaire », disponible en ligne sur le site internet de l’Assemblée nationale
– Conseil supérieur de la magistrature, Rapport d’activité 2013,  La contribution des conseils de justice à la sépa-

ration des pouvoirs, p. 209 et s. (actes du colloque sur le 130ème anniversaire du CSM)

* Les ouvrages sont classés par ordre alphabétique ; les autres références par ordre chronologique.


