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« La justice jouera un rôle important 
dans la reconstruction de la société » 153y0

Entretien avec Denis SALAS, magistrat enseignant associé à l’ENM, 
président de l’Association Française pour l’Histoire de la Justice

Propos recueillis par Delphine BAUER

En plein cœur de la crise sanitaire, certaines paroles aiguisent notre esprit 
critique et nous donnent la distance analytique nécessaire pour faire face 
à cette épreuve inédite. Denis Salas, magistrat à la carrière foisonnante 
(il a été entre autres juge pour enfants à Senlis, juge d’instruction à Nanterre, 
vice-président du TGI de Paris…) est actuellement président de l’Association 
française pour l’histoire de la justice et magistrat enseignant associé à l’ENM. 
En bon juriste, il suit de près les conséquences de l’état d’urgence sanitaire 
sur le fonctionnement de notre démocratie. À l’occasion d’un fourmillant 
entretien, l’auteur de «  La Foule innocente  » (Desclée de Brouwer, 2018) 
est revenu sur la refonte des dynamiques politiques, scientifiques, judiciaires 
et sociales de notre pays, s’est soucié du risque de dictature numérique 
ou de réduction de nos libertés publiques, mais a aussi souligné les signaux 
de solidarité citoyenne, élans poétiques bienvenus dans un quotidien 
abîmé.
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