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Comment les citoyens et citoyennes 
se représentent-ils la justice et son 
fonctionnement ?  
S’inscrivant dans le cadre des travaux sur les “legal consciousness 
studies” (les études sur la conscience du droit), la recherche de 
Cécile Vigour intitulée “Les rapports des citoyen.nes à la justice 
- Expérience, représentations et réceptions” de 2021 soutenue 
par l’IERDJ puis éditée et publiée en ouvrage au PUF en 2022 
sous le titre de “La justice en examen” révèle la pluralité des 
expériences, des représentations et des rapports au droit, à la 
justice et à la police des citoyens, au plus près du terrain et des 
personnes. Cette recherche originale comble un angle mort des 
études actuelles sur la justice : celui de s’intéresser au justiciable 
et à ses attentes, sans biais et objectifs de politique publique ou 
professionnels. 

“La justice dans les yeux des citoyens” est loin d’être une image 
lisse et homogène. Entre idéaux et déceptions, acceptation de 
l’autorité et confiance mise à l’épreuve, technicité du droit et 
aspirations en termes d’humanité ; mais aussi face aux questions 
d’inégalités, de clémence excessive dans les discours et de 
moindre punitivité dans les situations concrètes, force est de 
constater l’ambivalence de l’attachement des citoyens à leur 
justice.

À partir de la représentation induite par les médias et des 
pratiques des professionnels du droit perçues par les citoyens, 
l’Arrêt sur recherche proposera un dialogue entre chercheur et 
praticien pour tenter de mieux comprendre l’image mentale 
véhiculée de la justice.

http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2022/09/RapportPageGarde_JustiRep_30juin21-VF_modif-Noms.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2022/09/RapportPageGarde_JustiRep_30juin21-VF_modif-Noms.pdf
https://www.puf.com/content/La_justice_en_examen


Cécile VIGOUR est directrice 
de recherches au CNRS, 
Enseignant-Chercheur à 
Sciences Po Bordeaux,  

Sociologue et politiste, 
Cécile Vigour est directrice 
de recherches au CNRS, à 
Sciences Po Bordeaux. Elle 
est spécialiste de l’analyse 
des politiques publiques et 
de la sociologie de la justice 
et du droit. Ses recherches 
portent sur les politiques de 
réformes et les changements 
de l’institution judiciaire en 
Europe (France, Belgique, 
Italie et Pays-Bas), l’étude 
des rapports des citoyenn.es 
à la justice et à la police en 
France, dans une perspective 
de sociologie de la réception 
de l’action publique ; 
l’analyse des parlements 
et des élus (conceptions 
de la démocratie, de la 
représentation, de leurs rôles 
et valeurs, et participation à 
l’écriture des lois). 

Elle a notamment publié : 

• (B. Cappellina, L. Dumoulin 
et V. Gautron), La justice 
en examen. Attentes et 
expériences citoyennes, Paris, 
Puf, coll. Lien social, 2022. 

• La justice à l’épreuve de la 
gestion publique. Sociologie 
de la gestionnarisation des 
organisations publiques, 
Habilitation à diriger des 
recherches, Sciences Po, 
Paris, 2019. 

• Réformes de la justice en 
Europe. Entre politique et 
gestion, Louvain-La-Neuve, 
De Boeck Supérieur, 2018.

Biographies

Maître NIANGO est avocat 
depuis plus de 17 ans. 
Titulaire d’un Master I de 
l’Université Paris II (Assas) et 
d’un Master II de Droit privé 
mention carrières judiciaires 
de l’université de Lorraine, il a 
intégré le cabinet de Jean-
GUY GAUCHER en août 2001, 
lequel a assuré sa formation.

Maître NIANGO travaille 
depuis fort longtemps 
avec de nombreuses 
collectivités locales, des 
établissements publics et 
de grosses sociétés, mais il 
intervient également pour 
des particuliers, notamment 
dans le cadre de protections 
juridiques, tant en matière de 
contentieux que de conseil.

En plus de son activité 
d’avocat, Me NIANGO a une 
activité d’enseignement 
depuis plus de 20 ans 
pour des entreprises, des 
organismes de formation et 
des écoles de haut rang et 
des universités, par exemple 
sur les marchés publics, la 
fonction publique, le droit des 
biens, droit des obligations et 
le droit pénal.

Membre du Conseil National 
des Barreaux, il est le 
Président du Centre de 
Recherche et d’étude des 
avocats du CNB, et Membre 
des commissions Prospective 
et Numérique de cette même 
institution.



Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 

gip-ierdj.fr

Arrêt sur recherche, le rendez-vous mensuel de l’IERDJ 
où la recherche rencontre le terrain. Un dialogue entre 
chercheurs et praticiens autour d’une question centrale 
issue d’un rapport de recherche de l’Institut.

Lire l’interview de Sarah Albertin, Responsable de recherche et 
de programme à l’Institut qui pilote ce nouveau format où “la recherche 
rencontre le terrain” : https://gip-ierdj.fr/fr/actualites/lierdj-lance-les-
arrets-sur-recherche-les-nouveaux-rendez-vous-mensuels-de-linstitut/

Pour aller plus loin 
La justice en examen

https://www.puf.com/content/La_justice_en_
examen

La recherche :
« Les rapports des citoyens à la justice : expériences 

et représentations » 

https://gip-ierdj.fr/fr/
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2022/09/RapportPageGarde_JustiRep_30juin21-VF_modif-Noms.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2022/09/RapportPageGarde_JustiRep_30juin21-VF_modif-Noms.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCegN1YQB3rDdhcjdb4dC-4w
https://www.linkedin.com/company/institut-des-%C3%A9tudes-et-de-la-recherche-sur-le-droit-et-la-justice/
https://twitter.com/GipIerdj
https://www.puf.com/content/La_justice_en_examen
https://www.puf.com/content/La_justice_en_examen
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2022/09/RapportPageGarde_JustiRep_30juin21-VF_modif-Noms.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2022/09/RapportPageGarde_JustiRep_30juin21-VF_modif-Noms.pdf

