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Bobigny, la deuxième école de la magistrature 120n9

Sophie TARDY-JOUBERT

Traditionnellement, le tribunal de Bobigny accueille de nombreux jeunes 
magistrats tout juste sortis de l’École nationale de la magistrature. Après la 
formation théorique dispensée à Bordeaux, la juridiction de la Seine-Saint-
Denis fait office d’école de terrain, où l’on apprend son métier en accéléré. 
Cette rentrée, plus que jamais, la juridiction sera fidèle à sa réputation. 
Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, a décidé de faire venir vingt-
cinq nouveaux magistrats, qui seront répartis entre le siège et le parquet. 
La juridiction de Bobigny devrait ainsi atteindre son effectif théorique. Neil 
Grid, juge pour enfants, Lucille Rouet, substitut au procureur du parquet des 
mineurs, et Sophie Combes, juge de l’exécution ont tous trois commencé 
leur carrière à Bobigny. Aucun ne le regrette.

Il marche avec entrain et le pas décidé des 
gens qui se sentent à leur place. Barbe de 
trois jours, veste cintrée, Neil Grid, 25 ans 
à peine, a des airs de jeunes premiers et 
l’enthousiasme des idéalistes. Lorsque 
nous l’avons rencontré en mars dernier, 
cela faisait six mois qu’il avait pris ses 
fonctions comme juge des enfants au 
tribunal de Bobigny. Débarquer comme 
ça, à peine diplômé, dans un des tribu-
naux les plus engorgés de France, là où 
tout manque, les magistrats, les greffiers, 
et même les stylos et les post-it, ça res-
semble à un bizutage, non ? « Au contraire, 
c’est un très beau poste pour une sortie 
d’école ! », corrige-t-il. Ce n’est pas du tout 
une juridiction que l’on prend en dernier 
recours. Les postes partent vite, car c’est 
très proche de Paris. Mieux vaut être bien 

classé pour pouvoir y prétendre  ». Remi-
sés, nos clichés misérabilistes sur le diffi-
cile exercice de la justice en Seine-Saint-
Denis. La juridiction, assure-t-il, a bien des 
atouts «  Quand les gens ne connaissent 
pas, ils se disent que c’est l’horreur. Mais 
tous ceux qui y sont vous diront que c’est 
intéressant, humainement et juridique-
ment ».

Ce jeune homme qui se rêve juge depuis 
l’adolescence ne boude pas son plai-
sir, «  sa chance  », dit-il, d’avoir obtenu ce 
poste dans un tribunal stimulant. L’atout 
séduction de la Seine-Saint-Denis ?  
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