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L’image du notariat dans les médias,
objet de la première nuit du droit,
a conforté l’image tronquée et
réductrice que les médias et les
arts (cinéma, littérature, musique…)
pouvaient avoir de cette profession.
Cette soirée avait également
révélé qu’il n’est pas simple de
communiquer sur cette profession
pour en révéler tout le dynamisme en
conservant ce qui fait son identité.

Cette part d’invisible, cette face
cachée se rapporte, tout d’abord,
à la profession dans son ensemble.
L’officier public et ministériel est
le délégataire d’une parcelle de
puissance publique qu’il utilise dans
la réalisation de missions d’intérêt
général souvent inconnues du grand
public que cette soirée entend
mettre au-devant de la scène.

paix sociale (sécurité foncière et
titrement) et contribue à une certaine
justice sociale (enfants fantômes).

Cette deuxième soirée poursuit
cette réflexion en abordant cette fois
« La face cachée du notariat »
et mettre de nouveau en exergue
la richesse de cette profession.
L’unité dans la diversité, voilà ce qui
caractérise le notariat. La formule
« face cachée » n’a rien de péjoratif.
Elle est lors de cette soirée destinée
à orienter les projecteurs sur cette
part invisible méconnue des citoyens
et justiciables et qui constitue
une richesse de la profession.

Relais entre l’Etat et les citoyens,
le notariat œuvre à un meilleur
accès au droit. D’une manière
générale, il est auxiliaire de justice
sociale. Confident, personne de
confiance et professionnel préféré
des français, le notaire est le
gardien et un acteur des grandes
causes. Il est une interface en
matière de philanthropie, un gardien
des intérêts des plus vulnérables.
Sa mission ne s’arrête pas aux
frontières. Il œuvre dans certains
cas à l’instauration d’une certaine

Au-delà des missions d’intérêt
général, la profession est composée
de professionnels, notaires et
collaborateurs, qui n’ont pas pour
seul centre d’intérêts le droit et
leurs études, mais sont aussi des
passionnés. C’est cette humanité
notariale qu’il convient de mettre
sous le feu des projecteurs. Cette
diversité des profils doit être
mise en avant à travers quelques
exemples topiques de notaires
artistes, sportifs, ou ayant un
hobby singulier. Humaniser la
profession c’est mettre en exergue
la richesse de ses individualités.

Les initiatives collectives :

17H30 Accueil

21H15 Les sportifs

Antoine Hurel,
Notaire à Paris, La fondation
des notaires du Grand Paris

18H00 Allocutions

de bienvenue

Jérôme Fériaud,
Témoignage : ironman et marathons

 llocution du Président
A
du Conseil supérieur du notariat

Amine Nour-Eddine,
Notaire à Casablanca et son
association « le grand cœur ».

 llocution du Président de la
A
Chambre des notaires de Paris

Barbara Thomas-David,
Association « notaires au féminin »

 llocution du Président du Conseil
A
d’administration de l’INFN

concours Spot’Not,
le notariat fait sa pub !
P
 résentation
R
 emise du prix
D
 iffusion des spots des deux lauréats

Cécile Guidot, Auteure
de « Les actes », « les
volontés », « Les vanités»

Pierre Tarrade, Président de la
commission internationale et
rapporteur général du Congrès
des notaires à Bruxelles

Pierre Dauptain,
Auteur notamment « 65 balais » et
« Et. comment vont les enfants ? »

En particulier : les exemples
de missions à l’étranger

Bertrand Morel,
Premier roman « Meurtres à Royan »
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Benoit Renaud,
Président de l’UNOFI, président
honoraire du CSN et auteur
de deux romans policiers «
CHOU » et « SACHA ».

Dominique Savouré,
La paix sociale par la sécurité
foncière : le titrement
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Interlude - Jean-Baptiste Bullet
démonstration de musique

Les peintres et sculpteurs :
Sophie Sarramegna,
Le street-art et son swallow project

20H30 Cocktail

Les danseurs :

Lundy
r : Fabrice
Modérateu

Audrey Dejan de la bâtie,
Tango (représentation en direct)
É
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19H00 Le notariat

et l’accès au droit
Estelle Amram,
Vice-présidente de la Chambre
des notaires de Paris, Notaire
en Seine-Saint-Denis, chargée
des missions d’accès au droit
Jean-Yves le Hars, Notaire
à Rosporden : « les conseils du coin »

19H15 Le notariat et les grandes

causes nationales

Les initiatives individuelles :
Frédéric Fortier,
Témoignage : Le notariat,
le travail et le handicap
Me Delphine Lagrue
et Me Christel ROY,
Un projet : « La rose des sables »

Interlude - Pierre Bessière
démonstration de chant lyrique

Les écrivains : une séance
de dédicaces sera prévue

Lionel Galliez, Notaire à Paris

Me Laurent Dejoie
et Me Eric Nonclercq,
Les enfants fantômes

Interlude - Alexia Arno,
démonstration de violon

Vincent Cuille,
Manadier en Camargue

21H40 Les artistes

En général : les missions du
notariat sur le plan international

18H30 Remise du prix du
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20H00 Le notariat hors de

nos frontières

 llocution du directeur
A
général de l’INFN
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21H20 Les inclassables
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21H00 Les engagés
Militaire :
François Dubreuil,
Témoignage d’un Colonel
de gendarmerie
Homme politique :
A. Lambert,
Ancien ministre du budget

Marie-Charlotte Lavigne,
Une action : « notaires solidaires »

En partenariat avec

22H35 Clôture de la

nuit du droit
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