
EXERCICE DE PLAIDOIRIE

Par decastellouis, le 08/01/2018 à 18:29

Bonjour, 

Etant en M2 je suis confronté pour la première fois à un exercice de plaidoirie dans le cadre 
d'un séminaire.
Le professeur nous a remis différents mémoires (partie demanderesse et partie 
défenderesse) sans toutefois nous donné des instructions.
J'aimerai savoir comment s'y prendre pour préparer une plaidoirie.

Merci

Par Isidore Beautrelet, le 09/01/2018 à 07:48

Bonjour

As-tu déjà lu les autres sujets du forum sur le même thème ?

http://www.juristudiant.com/forum/comment-faire-une-plaidoirie-t29335.html

http://www.juristudiant.com/forum/besoin-de-conseils-plaidoirie-t26499.html

Par decastellouis, le 09/01/2018 à 08:38

Merci , je jetterai un coup d'oeil.

Par LouisDD, le 09/01/2018 à 10:05

Salut

On en a eu dans le cadre d'une option pratique professionnelle, C'était sympa ! 

En gros il faut commencer par rappeler les fait, la procédure (s'il y a déjà eu des jugements ou 
autre), puis rappeler les prétentions de l'adversaire. Pour les défoncer avec des arguments de 



son client... Et ensuite montrer à quel point nos prétentions sont louables, Pour conclure sur 
ce que l'on demande au juge.

Par marianne76, le 09/01/2018 à 11:06

Bonjour 
et dernière chose on ne rédige pas : on fait des notes de plaidoiries

Par Isidore Beautrelet, le 10/01/2018 à 08:12

Bonjour

Il peut être intéressant de lire "L'art d'avoir toujours raison " du philosophe allemand 
Schopenhauer. Il date de 1864 mais je pense qu'on peut toujours s'en inspirer.
Je retiens surtout son ultime stratagème :
[citation] Si l’on s’aperçoit que l’adversaire est supérieur et que l’on ne va pas gagner, il faut 
tenir des propos désobligeants, blessants et grossiers. Être désobligeant, cela consiste à 
quitter l’objet de la querelle (puisqu’on a perdu la partie) pour passer à l’adversaire, et à 
l’attaquer d’une manière ou d’une autre dans ce qu’il est.[/citation]

Cette méthode est d'ailleurs encore utilisée par moult politiciens [smile4]

https://inventin.lautre.net/livres/Schopenhauer-L-art-d-avoir-toujours-raison.pdf

Par marianne76, le 10/01/2018 à 09:56

Bonjour
Méthode à ne pas conseiller dans le cadre d'une plaidoirie évidemment

Par Isidore Beautrelet, le 10/01/2018 à 14:23

Bien évidemment !
Je pense d'ailleurs que cet ultime stratagème est un trait d'humour de la part de 
Schopenhauer.
En revanche, sa base dialectique et ses 37 stratagèmes méritent d'être lu.

Par decastellouis, le 11/01/2018 à 13:37
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https://inventin.lautre.net/livres/Schopenhauer-L-art-d-avoir-toujours-raison.pdf


Merci à la team juristudiant pour tous vos conseils avisés, j'en ferai bon usage. 
j'ai toujours la trouille de prendre la parole en public déjà pour les exposés ce n'était pas facile 
et là une plaidoirie ouf j'espère m'en sortir.

Par Isidore Beautrelet, le 12/01/2018 à 07:22

Bonjour

Beaucoup de gens disent que pour diminuer le stress il faut s'imaginer que tout le monde est 
nu.
Personnellement je n'ai jamais testé [smile3]
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