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LE SECRET À L’ÈRE DE LA TRANSPARENCE

La seconde moitié du XXe siècle a vu la transparence conquérir de nombreux 
domaines. sphère familiale ou professionnelle, vie politique ou économique, 
relations commerciales ou médicales, notamment, ont été transfigurées sous 
l’influence de la société de l’information. L’accès sans entrave à l’information 
ainsi que la diffusion de celle-ci en toute liberté sont des aspirations typiques de 
cette société qui a trouvé en internet le moyen suprême de son accomplisse-
ment. À mesure que la transparence a été érigée en morale contemporaine, le 
secret a semblé devoir constamment se résorber, attisant parfois la méfiance et 
souvent la frustration de ceux qui n’y ont pas accès. Pourtant ce contraste entre 
transparence et secret appelle des nuances. mal maîtrisée, la transparence cesse 
d’être bénéfique pour devenir diktat. Le secret peut alors apparaître comme un 
précieux garde-fou dont les vertus méritent d’être appréciées à leur juste valeur. 
selon les circonstances, il est facteur d’individualité et d’épanouissement, gage 
de liberté, condition d’efficacité, source de confiance, etc. si la transparence 
a trouvé un précieux allié dans le droit, celui-ci continue donc de protéger de 
nombreux secrets, mais la résistance qu’ils opposent aux assauts de la transpa-
rence se révèle d’une intensité variable en fonction des intérêts en présence qu’il 
appartient au droit de concilier. Toute étude d’un secret est donc celle de sa 
mesure. Enjeux et portée du secret à l’ère de la transparence, tel est le thème de 
ce colloque annuel de La semaine juridique Édition Générale mettant à l’affiche 
les principales figures des secrets juridiquement protégés en matière de vie pri-
vée, famille, affaires, vie professionnelle, médias, justice, pouvoir d’État.
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Le secret à l’ère de la transparence
Bienvenue Philippe Carillon
Président directeur général LexisNexis

Accueil Jean-Jacques Urvoas
Président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation  

et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale

Introduction Jean-François Boutet
Conseiller spécial, Cabinet de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Présentation et ouverture des débats
Agathe Lepage

Matinée

LE SECRET DANS LA VIE DES PERSONNES

Secret deS origineS 
Jean-René Binet 
Professeur à l’université de Franche-Comté, directeur du CRJFC (EA 3225)

Secret de la vie privée

Laure Marino
Professeur de droit privé à la faculté de droit de Strasbourg

Débats / Pause

LE SECRET DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Secret deS affaireS

Didier Rebut
Professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II)

SecretS profeSSionnelS

Jacques-Henri Robert
Professeur émérite de l’université Panthéon-Assas (Paris II)

- Secret et avocats 
Maître Bernard Chambel
SELAS Chambel et associés, avocats associés, ancien président de la conférence 
des bâtonniers, membre de la délégation française auprès du CCBE

Débats / Déjeuner libre

Après-midi

Reprise des travaux
Agathe Lepage

- Secret et journalistes
Emmanuel Derieux
Professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2)

LE SECRET DANS L’EXERCICE  
DU POUVOIR JUDICIAIRE

Secret de l’enquête et de l’inStruction

Haritini Matsopoulou
Professeur de droit privé, faculté Jean Monnet, université Paris-Sud XI, 
directrice de l’Institut d’études judiciaires

Secret du délibéré

Jean-Paul Costa 
Ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme

Synthèse
Grégoire Loiseau 
Professeur à l’École de droit de la Sorbonne 
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