
autobiographie

Par juliette, le 03/01/2008 à 18:44

Slt

Avez-vous déja lu des autobiographies pas mal d'avocats ou de juges (célébres ou non).

Car je compte en acheter une mais je ne sais pas laquelle choisir, dc j'aurais voulu avoir des 
conseils.

Par Morsula, le 03/01/2008 à 19:24

Bonsoir,

Pour ma part non, mais quel intérêt spécial pour les études de droit de lire une biographie 
d'avocat ou de juge ? :roll:Image not found or type unknown

L'intérêt pour le métier à titre personnel, sans doute.

Par doui, le 03/01/2008 à 19:34

Salut,

y a lui qui me vient à l'esprit (mais je l'ai pas lu): 
[url=http://www.amazon.fr/T%C3%A9moignage-Nicolas-
Sarkozy/dp/2845632878:3kmr7nn4]autobiographie d'un avocat célèbre[/url:3kmr7nn4]

:roll:Image not found or type unknown[/url]

Par Yann, le 03/01/2008 à 20:44

J'ai lu "on ne réveille pas un juge qui dort" de Gilbert Thiel. Il n'est pas mal, mais je ne suis 
pas fan des biographies d'une manière générale, c'est chiant.



Par juliette, le 03/01/2008 à 21:02

Pour Morsula:
il n'y a vraiment pas un intérêt spécial pour les études, mais c'est plutôt un gout personnel 
pour les autobiographies et une curiosité.

Par mathou, le 03/01/2008 à 22:22

En pénal il y a des biographies de juristes importants d'il y a un ou deux siècles, avec les 
procès qu'on leur a fait aussi. Si ça t'intéresse je chercherai les références.

Par x-ray, le 04/01/2008 à 09:04

Un bon livre, plus général sur la justice et qui date un pau :

[i:txe23ria]Les juges dans la balance[/i:txe23ria], Soullez-Larivière, point seuil.

L'auteur est avocat, et présente une vision de la justice depuis 45. Le passage sur les juges 
cagoulés d'après guerre est phénoménal.

J'ai lu le [i:txe23ria]Salaud lumineux[/i:txe23ria] de Vergès, mais c'est nul. Autobiographie 
équivalent à un auto-encensement...A l'image de l'auteur.

Enfin, un roman qui vaut la peine, écrit par un avocat : [i:txe23ria]Un coupable[/i:txe23ria], de 
Jean Denis Bredin (Folio Gallimard)...

Je ne réponds pas vraiment à ta question, mais j'avais envie de parler des deux bouquins que 
j'ai cité positivement.

Par Nébal, le 04/01/2008 à 10:34

Sur un sujet très précis, mais à lire :

Robert BADINTER, [i:99trfwwh]L'exécution[/i:99trfwwh] et [i:99trfwwh]L'abolition[/i:99trfwwh].

En plus, il écrit bien, le bougre.

Par juliette, le 11/01/2008 à 19:51
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Merci à vous tous.

Je pensais acheter le livre de Vergès mais du coup je ne le ferai pas.

Les livres De Badinter je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça doit être intéressant.

Oui Mathou j'aimerais bien les références.
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