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Présentation par l'éditeur
C'est pour rendre un hommage admiratif à un grand penseur universitaire et à un homme d'action engagé au service
du bien public, que ses amis, ses collègues, ses collaborateurs, de hauts magistrats, conseillers d'État, avocats,
huissiers de justice, avoués, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ont réuni leurs contributions dans
cet ouvrage intitulé : Justices et droit du procès, Du légalisme procédural à l'humanisme processuel. 

Le contenu de ces Mélanges rejoint la riche personnalité de leur destinataire. Serge Guinchard fut avant tout un
excellent professeur, au talent et à la rigueur appréciés par des générations d'étudiants, ainsi qu'un formateur
dynamique pour tous les professionnels du droit. Auteur infatigable, il a rédigé un nombre impressionnant d'ouvrages
et d'articles de référence, tous caractérisés par une réflexion souvent avant-gardiste et toujours pragmatique et
tolérante, dans des champs disciplinaires les plus variés. Serge Guinchard a d'abord excellé dans le domaine de la
justice et de ses institutions. Le présent ouvrage s'en fait l'écho, qui contient des contributions permettant de méditer
les leçons du passé, mais aussi de répondre aux problématiques actuelles d'accès à la justice ou de réparation de
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ses erreurs, et d'envisager de vraies réformes pour améliorer la qualité de l'institution judiciaire. Serge Guinchard est
ensuite un authentique processualiste, dont les conceptions humanistes ont imprégné la théorie générale du procès,
tant civil que pénal. Ces Mélanges en restituent l'esprit. Ils traduisent le caractère transversal de sa réflexion, en
analysant les principes fondamentaux présidant à tout contentieux, faits de loyauté contradictoire, de recherche du
juste, d'impartialité du juge... Ils permettent de dresser un vaste panorama des nombreuses questions sur lesquelles
il a porté sa réflexion, dressant ainsi le portrait d'un « seigneur de la procédure ».
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