
Informations & contact : 

Inscription : https://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormul
aire?idE=6E40596392B20554A5843B86B1F5D94D

Laboratoire Thémis-UM : https://themis-um.univ-lemans.fr/fr/index.
html

Centre Jean BODIN : https://centrejeanbodin.univ-angers.fr/fr/
accueil-cjb.html

Pierre MIMIN (1887-1980) a été une figure marquante de la justice du 
XXe siècle. Il a réalisé une brillante carrière dans la magistrature qui l’a 
conduit à la Première présidence de la cour d’appel d’Angers après avoir 
présidé plusieurs tribunaux. Auteur de doctrine prolixe, correspondant 
de l’Institut de France, il a marqué les esprits par un ouvrage consacré 
à la rédaction des décisions de justice. Le style des jugements, publié 
pour la première fois en 1927, a été réédité et mis à jour jusqu’en 1978. 

Son œuvre encore souvent citée mérite d’être redécouverte. 
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Une grande figure de la justice : 
Pierre MIMIN

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

SALLE DES ASSISES 
COUR D’APPEL D’ANGERS
RUE WALDECK ROUSSEAU - 49100 ANGERS

Sous la direction de

Didier CHOLET, Maître de conférences HDR en droit privé -    
Le Mans Université
& Sylvain JOBERT, Professeur de Droit privé - Université d’Angers 

 14H - 17H

Inscription : 
https://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/
AfficherFormulaire?idE=6E40596392B20554A5843B86B1F5D94D
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UNE GRANDE FIGURE DE LA JUSTICE : 
PIERRE MIMIN

 

14h : ALLOCUTION D’OUVERTURE
Éric MARÉCHAL, Premier président de la cour d’appel d’Angers

14h10 : INTRODUCTION : QUI ÉTAIT PIERRE MIMIN ? 
Didier CHOLET, Maître de conférences HDR en Droit privé - Le Mans Université

Pierre-Louis BOYER, Doyen de la faculté de Droit, Sciences économiques et de gestion - Le Mans Université

 

14h30 : Le style des jugements, de Pierre MIMIN
Sylvain JOBERT, Professeur de Droit privé 
Université d’Angers 

14h50 : Pierre MIMIN, défenseur de la langue française
Aude DENIZOT, Professeur de Droit privé 
Le Mans Université

15h10 : La preuve dans les écrits de Pierre MIMIN
Lionel ASCENSI, Professeur associé en Droit privé 
& Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Université d’Angers

15h30 : Discussion et pause

16h : « Le juge, le taureau et le toréro », Pierre MIMIN, un 
magistrat moraliste
Pierre-Louis BOYER, Maître de conférences HDR en Histoire du droit  
Le Mans Université 

16h20 : La cour d’assises par Pierre MIMIN 
Véronique TELLIER-CAYROL, Maître de conférences HDR en Droit 
privé 
Université de Tours

16h40 : Pierre MIMIN, magistrat et auteur de doctrine : essai 
de synthèse 
Didier CHOLET, Maître de conférences HDR en Droit privé 
Le Mans Université  

17h : Fin du colloque


