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Préface

Aujourd’hui, la magistrature française vit des moments difficiles : 
la formule de Pierre Drai, ancien premier président de la Cour 
de cassation, « il n’est pas facile d’être juge par les temps qui 

courent », est, plus que jamais, d’actualité.

« La justice », sans qu’il soit toujours distingué entre les juges et les 
procureurs lorsque sont évoquées les juridictions de l’ordre judiciaire 
(ce  qui entretient la confusion dans l’esprit du plus grand nombre), 
« notre justice », est critiquée, attaquée, dénigrée, vilipendée et se voit 
taxée de tous les maux : entre autres, elle serait politisée, elle serait laxiste, 
elle serait lente, tandis que d’aucuns ne manquent pas périodiquement 
de dénoncer un prétendu « gouvernement des juges »…

Pourquoi alors, dans ces conditions, un tel engouement, jamais démenti, 
pour les fonctions de magistrat ? Pourquoi le métier de juge (un véritable 
sacerdoce diront certains) suscite‑t‑il toujours autant de vocations ? Pourquoi 
cette profession attire‑t‑elle sans cesse, non seulement les étudiants, mais 
aussi celles et ceux, moins jeunes, qui ont acquis une solide expérience dans 
le monde du droit ?

La réponse est somme toute assez simple : parce que les fonctions de 
magistrat sont passionnantes et exaltantes, riches et enrichissantes, 
multiples et variées… Certes, dans le contexte qui vient d’être rappelé, 
leur exercice s’avère de plus en plus lourd et délicat, de sorte qu’il est 
souvent tentant de céder à une certaine forme de découragement, mais 
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il est indéniable que, pour la grande majorité des magistrats, la force de 
l’engagement est intacte.

Face à une société qui, paradoxalement, en appelle de plus en plus 
à l’autorité judiciaire, le juge demeure, selon l’expression de Bruno 
Oppetit, ce « praticien de l’idéal » qui se doit de contribuer à relever les 
défis du xxie siècle.

Mais comment accéder à la magistrature ? C’est tout l’objet du foisonnant 
ouvrage de mon jeune collègue et ami Maxime Doliveux.

À y regarder de près, entre le moment où l’on veut devenir magistrat 
(parfois très tôt) et le moment où l’on devient magistrat, il s’écoule 
généralement un certain laps de temps.

Concrétiser sa volonté d’être magistrat suppose ainsi, non seulement 
une accumulation de savoirs obtenus dans une faculté de droit, puis 
habituellement dans un institut d’études judiciaires ou politiques, mais 
également une réflexion profonde sur ses propres motivations dont la 
vigueur doit, impérativement, perdurer tout au long du parcours escarpé 
qui mène à la magistrature.

Ce sont –  notamment  – ces différents aspects qu’aborde Maxime 
Doliveux dans Droit vers la magistrature.

Rendons‑lui hommage d’avoir eu l’heureuse et superbe idée d’un livre 
qui, incontestablement, manquait et dont nous pouvons nous demander, 
alors que l’École nationale de la magistrature a célébré l’an dernier son 
cinquantième anniversaire, pourquoi il n’avait pas vu le jour plus tôt…

Droit vers la magistrature regorge d’informations et de conseils les plus 
divers : Maxime Doliveux, magistrat et enseignant, vit « de l’intérieur » le 
chemin d’accès à la magistrature, lui qui en connaît si bien tous les ressorts.

Il aide à y voir plus clair en soi, à s’organiser au mieux, à prendre confiance, 
à mettre sa pensée au service de ses ambitions, à aborder avec méthode et 
discernement la manière dont il faut se préparer tant sur un plan pratique 
que sur le plan psychologique : ce livre est un guide, un fil rouge, un vade‑
mecum indispensable et – sans nul doute – promis à accompagner des 
générations de futurs magistrats.
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Mais, au‑delà même du contenu exhaustif de l’ouvrage, ce qui transparaît, 
c’est toute la foi de Maxime Doliveux en son métier : gageons que sa foi 
se transmettra à ses nombreux lecteurs !

Pascal Chauvin
Magistrat 

Président de la première chambre civile de la Cour de cassation
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À la « génération 
sacrifiée »

L’isolement et la tristesse ont remplacé depuis des mois, les assemblées 
heureuses que vous auriez dû connaître.
En tant que citoyen, ma compassion est entière.

En tant qu’enseignant, je vois l’engagement des Universités pour vous 
accompagner, malgré tout, à construire votre parcours.

En tant que magistrat, je vous assure de la mobilisation de l’institution 
pour vous accueillir à nouveau, au plus vite, et vous aider à vous projeter 
dans votre avenir.

C’est un message tourné vers cet avenir que je vous envoie.

Un message qui tient en un mot : tenir, fort∙e de vos motivations profondes, 
comme celle magnifique de vouloir devenir magistrat∙e.

« Tenir », un mot qui renferme une tâche immense, face à laquelle j’ai 
souhaité vous aider à travers ce livre.

À vous, générations d’aujourd’hui et de demain, j’envoie ces mots 
d’espoir et de courage, pour que rien ne soit définitivement sacrifié.

À TOURS, le 1er juin 2021  
Maxime Doliveux





7

Devenir magistrat :  
est‑ce possible ?

Lors de mon tout premier cours en faculté de droit, le professeur 
avait débuté son intervention en nous parlant des professions 
juridiques auxquelles nous pouvions aspirer. Il avait conclu par la 

magistrature, en indiquant que si nombre des étudiants présents devant 
lui souhaitaient devenir magistrat, pas un n’y parviendrait. Force est de 
constater que les années lui ont donné tort.

Entendre que l’accès à la profession de magistrat est hors de portée, 
c’est une chose commune, à laquelle vous avez, ou aurez, à faire face 
en entreprenant votre parcours vers l’École nationale de la magistrature 
(ENM). Tant ces discours sont ancrés, il est possible, et même probable, 
que vous en veniez à vous demander s’il vous est permis de croire 
que vous deviendrez un jour magistrat.

Il est vrai que les concours ou l’intégration à l’ENM sont des étapes 
difficiles à franchir. Le magistrat puise d’ailleurs de cette sélectivité l’une 
des sources de sa légitimité démocratique.

Néanmoins, pour avoir réussi le 1er concours d’entrée et avoir accompagné 
de nombreux candidats devenus ensuite élèves‑magistrats, puis magistrats, 
je suis en mesure de vous assurer qu’une conviction forte et un travail 
sérieux peuvent vous permettre de devenir magistrat.
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Ce livre a vocation, en toute humilité et sans formule magique, à vous 
donner des conseils concrets, nourris de l’expérience, pour vous 
accompagner et vous aider à tenir durant ce chemin parfois délicat, 
qui mène de l’idée de devenir magistrat, à la prise de premières 
fonctions.


