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Les tribunaux sont désormais soumis à des impératifs de rapidité.

L’accélération du temps judiciaire permet de « gagner du temps » sur les

affaires courantes qui submergent les juridictions, mais elle rend plus

exigeante la coordination entre les acteurs et empêche de prendre du recul

sur les dossiers. Pour analyser les effets de cette pression du temps, cet

ouvrage examine trois segments de l’activité judiciaire en France et en

Belgique : le traitement rapide des affaires pénales, le divorce, les assises.

Avec le soutien de l’Institut des sciences sociales de Liège et du CESDIP.
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■ Un dispositif : le traitement rapide des affaires pénales
■ Le contentieux du divorce : accélération et privatisation
■ Les assises : la résistance à l’accélération ?
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