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■  Cour A 
Biennale heart@geneva 
« Veritas humanum est »
une œuvre de Jan Steenman

■  B6 
Espace médiation

■  G1 
Espace d’échanges de la filière  
de droit public  

■  G2 
Espace d’échanges de la filière civile

■  G3 
Espace d’échanges de la filière pénale

■  G4 
À la rencontre des avocat·e·s ! 

■  « Pas perdus » + G5 
Espace institutionnel et métiers

■  « Pas perdus » (départ devant la fresque) 
Visite des « violons » du Palais de justice

■  Bibliothèque 
Atelier « Dessine-moi la justice »  

■  Mezzanine 
Exposition « Des sorcières aux robots »

■  Mezzanine 
Procès virtuel « À vous de juger ! »
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■  Cour A (départ derrière le Point info) 
Visite historique du Palais de justice  

  11h, 13h, 14h, 15h30, 16h30  
  10h, 11h30, 14h30   30 minutes

■  A2 
Procès fictif du Tribunal administratif 
de première instance
10h, 14h, 16h   20 minutes

Qui se place où dans une salle d’audience ?  
11h30   20 minutes

Quel est le rôle de la chambre 
constitutionnelle ?
13h   30 minutes

■  A3 
Procès fictif du Tribunal pénal 
10h30, 13h, 15h   50 minutes

Allocution du Procureur général Olivier Jornot
« La justice à huis clos ou à portes ouvertes ? »
12h   20 minutes

Rencontre avec le dessinateur de presse 
Gilles-Emmanuel Fiaux
16h   30 minutes

■  B1

Le quotidien d’un·e juge et d’un·e procureur·e
10h30, 13h30   30 minutes 

Le Pouvoir judiciaire, mode d’emploi
11h30, 14h30   45 minutes

La justice à l’ère numérique !
12h30, 15h30   30 minutes

■  B4 
Procès fictif du Tribunal des prud’hommes  
11h, 14h   50 minutes

Procès fictif de la chambre administrative 
de la Cour de justice  
12h30, 15h30   50 minutes

■  B6 
Séance de médiation fictive
11h, 14h, 16h   30 minutes

L’entrée dans l’enceinte du Palais de justice 
fera l’objet d’un contrôle de sécurité. 
Les objets considérés comme dangereux 
seront confisqués.
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EN CONTINU

■  Cour A 
Biennale heart@geneva 
« Veritas humanum est »
une œuvre de Jan Steenman

■  B6 
Espace médiation

■  G1 
Espace d’échanges de la filière  
de droit public  

■  G2 
Espace d’échanges de la filière civile

■  G3 
Espace d’échanges de la filière pénale

■  G4 
À la rencontre des avocat·e·s ! 

■  « Pas perdus » + G5 
Espace institutionnel et métiers

■  « Pas perdus » (départ devant la fresque) 
Visite des « violons » du Palais de justice

■  Bibliothèque 
Atelier « Dessine-moi la justice »  

■  Mezzanine 
Exposition « Des sorcières aux robots »

■  Mezzanine 
Procès virtuel « À vous de juger ! »



Espaces d’échanges  ■ G1 G2 G3 G5 « Pas perdus »
À la rencontre de celles et ceux qui œuvrent au service de la justice et qui 
seront à votre disposition toute la journée pour répondre à vos questions sur 
son fonctionnement au sein des espaces d’échanges suivants : 
•  Espace civil  
•  Espace pénal
•  Espace de droit public
•  Espace institutionnel et métiers 

Espace médiation  ■ B6
Régler un litige grâce à l’intervention de médiatrices et de médiateurs, 
avant, voire après avoir entamé une procédure, c’est possible ! 
Découvrez comment se déroule une séance de médiation et posez vos 
questions au sein de l’espace dédié.  

À la rencontre des avocat·e·s !  ■ G4 
L’Ordre des avocats et l’Association des juristes progressistes seront 
présents pour vous présenter les cursus possibles et les multiples facettes 
de la profession d’avocat·e. Enfilez une robe et mettez-vous dans la peau 
d’un·e avocat·e ! 

Visite des « violons » du Palais de justice  ■ «Pas perdus» 
Des visites des «violons» du Palais de justice vous seront proposées par 
la Brigade de sécurité et des audiences de l’office cantonal de la détention 
(Département de la sécurité, de la population et de la santé). Vous pourrez 
également prendre place dans le camion de convoyage des détenu·e·s 
qui sera stationné devant le Palais.

Procès virtuel « À vous de juger ! »  ■ Mezzanine
Un procès virtuel vous plongera au cœur d’une audience fictive grâce à 
des casques de réalité virtuelle. À vous de juger !

Exposition « Des sorcières aux robots »  ■ Mezzanine
Une plongée dans l’histoire à travers l’exposition « Des sorcières aux robots » qui 
vous fera vivre six siècles d’évolution de la société, de la justice et de la démocratie. 

Atelier de dessin « Dessine-moi la justice »  ■ Bibliothèque
Vous vous sentez l’âme d’une ou d’un artiste? Pour les plus jeunes, un atelier 
de dessin sur le thème « Dessine-moi la justice » vous propose de laisser 
votre talent s’exprimer. Et de peut-être remporter le prix du jury.

Biennale heart@geneva – « Veritas humanum est » 
une œuvre de Jan Steenman  ■ Cour A
Après une première participation en 2019, le Pouvoir judiciaire rejoint à nouveau 
le parcours artistique organisé par l’association heart@geneva dans le cadre de 
sa troisième biennale.

10h – 17h 
en continu

Visite historique du Palais de justice    
Découvrez l’histoire du bâtiment du Palais de justice et ses anecdotes, visite menée 
par une médiatrice culturelle. 
■  Cour A      30 minutes  

Procès fictif du Tribunal administratif de première instance  
Suite à une conduite en état d’ébriété, son permis de conduire lui est retiré et une 
expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite est ordonnée. L’affaire est portée 
devant le Tribunal administratif de première instance qui entend les parties, le médecin 
expert et des arguments parfois insolites.
■  A2      20 minutes

10h

Procès fictif du Tribunal pénal 
Il est accusé de brigandage dans une bijouterie, mais nie en bloc. Le procureur le 
cuisine, son avocat le défend, la victime étale son spleen. Tout cela sous l’œil attentif 
de la juge. Alors, coupable ou innocent ?
■  A3      50 minutes

Le quotidien d’une juge et d’une procureure Alessandra 
Armati, juge et Judith Lévy Owczarczak, procureure
L’une mène l’enquête et soutient l’accusation, l’autre prononce des jugements: 
chacune nous raconte de quoi est fait son quotidien.
■  B1      30 minutes

10h30 

11h Visite historique du Palais de justice   
Découvrez l’histoire du bâtiment du Palais de justice et ses anecdotes, visite menée 
par l’archiviste du Pouvoir judiciaire. 
■  Cour A      30 minutes

Procès fictif du Tribunal des prud’hommes 
Mme Zenne, jeune architecte, a été licenciée après s’être plainte du comportement 
de son collègue à son égard. C’est le point de départ du litige que le tribunal vous 
proposera de juger.
■  B4      50 minutes

Séance de médiation fictive 
Deux voisins ne se supportent plus. La tension est à son comble. Pour trouver une 
solution, une séance de médiation est organisée. Découvrez comment elle se déroule 
et évitez ainsi une procédure judiciaire !
■  B6       30 minutes
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12h30 La justice à l’ère numérique ! 
Une véritable révolution est en cours, rencontrez les acteurs qui œuvrent à cette 
transformation. Elle impactera le fonctionnement des tribunaux, parquets, bureaux 
d’avocats au profit de tous les justiciables. 
■  B1      30 minutes

Procès fictif de la chambre administrative de la Cour de justice 
Transformer une salle d’audience historique en crèche. Sacrilège ou pragmatisme ? 
Pour en décider, rejoignez sur place la ou le juge, sa greffière, les parties et leurs avocats 
qui organisent une audience hors les murs, exceptionnellement accessible au public.
■  B4      50 minutes

Allocution du Procureur général Olivier Jornot 
« La justice à huis clos ou à portes ouvertes ? »
■  A3      20 minutes

12h

11h30 Visite historique du Palais de justice  
Découvrez l’histoire du bâtiment du Palais de justice et ses anecdotes, visite menée 
par une médiatrice culturelle. 
■  Cour A      30 minutes

Qui se place où dans une salle d’audience ? 
Savez-vous que l’organisation d’une salle d’audience répond à des règles très précises, 
qui diffèrent d’un pays à l’autre ? Rendez-vous sur place pour comprendre ce qui se 
cache derrière cette configuration et les rôles que chacun·e tient lors d’un procès.
■  A2      20 minutes

Le Pouvoir judiciaire, mode d’emploi  
Organisation et fonctionnement de l’institution. Patrick Becker, secrétaire général.  
À l’issue, un grand quiz géant pour tester vos connaissances. 
■  B1      45 minutes

Visite historique du Palais de justice   
Découvrez l’histoire du bâtiment du Palais de justice et ses anecdotes, visite menée 
par l’archiviste du Pouvoir judiciaire. 
■  Cour A      30 minutes

Procès fictif du Tribunal administratif de première instance  
Suite à une conduite en état d’ébriété, son permis de conduire lui est retiré et une 
expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite est ordonnée. L’affaire est portée 
devant le Tribunal administratif de première instance qui entend les parties, le médecin 
expert et des arguments parfois insolites.
■  A2      20 minutes 

Procès fictif du Tribunal des prud’hommes 
Mme Zenne, jeune architecte, a été licenciée après s’être plainte du comportement de 
son collègue. C’est le point de départ du litige que les juges prud’hommes tenteront 
de résoudre en public.
■  B4      50 minutes

Séance de médiation fictive 
Deux voisins ne se supportent plus. La tension est à son comble. Pour trouver une 
solution, une séance de médiation est organisée. Découvrez comment elle se déroule 
et évitez ainsi une procédure judiciaire !
■  B6      30 minutes

14h

13h30 Le quotidien d’un juge et d’une procureure  
Dario Nikolic, juge et Sylvie Bertrand-Curreli, procureure
L’une mène l’enquête et soutient l’accusation, l’autre prononce des jugements : 
chacun·e nous raconte de quoi est fait son quotidien.
■  B1      30 minutes

13h Visite historique du Palais de justice   
Découvrez l’histoire du bâtiment du Palais de justice et ses anecdotes, visite menée 
par une médiatrice culturelle.
■  Cour A      30 minutes

Quel est le rôle de la chambre constitutionnelle ? 
Au travers d’exemples très pratiques, venez découvrir la juridiction compétente pour 
trancher notamment des recours en matière de votations et d’élections ou encore 
pour juger de la validité des initiatives populaires. 
■  A2      30 minutes

Procès fictif du Tribunal pénal 
Il est accusé de brigandage dans une bijouterie, mais nie en bloc. Le procureur le 
cuisine, son avocat le défend, la victime étale son spleen. Tout cela sous l’œil attentif 
de la juge. Alors, coupable ou innocent ?
■  A3      50 minutes
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Visite historique du Palais de justice  
Découvrez l’histoire du bâtiment du Palais de justice et ses anecdotes, visite menée 
par une médiatrice culturelle. 
■  Cour A      30 minutes

Le Pouvoir judiciaire, mode d’emploi  
Organisation et fonctionnement de l’institution. Patrick Becker, secrétaire général.  
À l’issue, un grand quiz géant pour tester vos connaissances. 
■  B1      45 minutes

14h30

Procès fictif du Tribunal pénal 
Il est accusé de brigandage dans une bijouterie, mais nie en bloc. Le procureur le 
cuisine, son avocat le défend, la victime étale son spleen. Tout cela sous l’œil attentif 
de la juge. Alors, coupable ou innocent ?
■  A3      50 minutes

15h

15h30  Visite historique du Palais de justice   
Découvrez l’histoire du bâtiment du Palais de justice et ses anecdotes, visite  
menée par une médiatrice culturelle.
■  Cour A      30 minutes

La justice à l’ère numérique ! 
Une véritable révolution est en cours, rencontrez les acteurs qui œuvrent à cette 
transformation. Elle impactera le fonctionnement des tribunaux, parquets, bureaux 
d’avocats au profit de tous les justiciables. 
■  B1      30 minutes

Procès fictif de la chambre administrative de la Cour de justice 
Transformer une salle d’audience historique en crèche. Sacrilège ou pragmatisme ? 
Pour en décider, rejoignez sur place la ou le juge, sa greffière, les parties et leurs avocats 
qui organisent une audience hors les murs, exceptionnellement accessible au public.
■  B4      50 minutes

16h Procès fictif du Tribunal administratif de première instance  
Suite à une conduite en état d’ébriété, son permis de conduire lui est retiré et une 
expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite est ordonnée. L’affaire est 
portée devant le Tribunal administratif de première instance qui entend les parties, 
le médecin expert et des arguments parfois insolites.
■  A2      20 minutes 

Rencontre avec le dessinateur de presse 
Gilles-Emmanuel Fiaux
Il est de ceux qui croquent les audiences des tribunaux pour illustrer les articles 
de presse (24 Heures). Talentueux et passionné, il répondra à vos questions sur un 
métier qui fait rêver. 
■  A3      30 minutes 

Séance de médiation fictive 
Deux voisins ne se supportent plus. La tension est à son comble. Pour trouver une 
solution, une séance de médiation est organisée. Découvrez comment elle se déroule 
et évitez ainsi une procédure judiciaire !
■  B6      30 minutes

16h30 Visite historique du Palais de justice   
Découvrez l’histoire du bâtiment du Palais de justice et ses anecdotes, visite menée 
par l’archiviste du Pouvoir judiciaire. 
■  Cour A      30 minutes
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