
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
I     Etat civil 

 
Philippe Bilger 
Né le 31 août 1943 à Metz (57) 
Marié, six enfants 

 
Magistrat honoraire 

       Président de l’Institut de la parole : conférences, formations, coaching personnalisé,        conseil en 
stratégie et psychologie judiciaire. 

 
 

II    Adresse 
 
Personnelle : 5, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris 
Tel : 06 11 53 04 91  
Courriel : philippe.bilger@wanadoo.fr 

       Blog "Justice au singulier" : www.philippebilger.com 
 
 

III  Etudes 
 
Préparation à l'Ecole Normale Supérieure 
Licencié en Lettres classiques 
Licencié en Droit 
Diplômé de l’Ecole nationale de la Magistrature 
 
 

IV   Carrière judiciaire  
 
- Auditeur de justice au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg : janvier 1970 
- Juge d'instruction au TGI de Lille : 25 mai 1972 
- Substitut du Procureur de la République près le TGI de Bobigny : 20 novembre 1975 
- Affectation à la 4ème section du Parquet de Paris (Presse et Libertés publiques)  

en 1984  
- Premier substitut Paris : 30 décembre 1986   
- Ministère public à la 17ème Chambre Correctionnelle, de 1984 à 1989 : affaires Le Pen 

c/Libération, Le Pen c/Le Canard Enchaîné, Duverger c/Actuel, tract en faveur du Maréchal 
Pétain dans Le Monde, affaire Laurent Wetzel c/Marcel Paul, etc. 

- Chef de la 11ème section du Parquet de Paris (droit bancaire), de mars 1989 à mars  
1990 

- Substitut général près la cour d'appel de Paris : 30 mars 1990   
- Chambre d'Accusation de Paris, de mars à septembre 1990 
- Avocat général à la cour d'assises de Paris, de septembre 1990 à septembre 1992  

 (affaires Chalier-Nucci, Mathurin-Paulin, Dobbertin, etc.) 
 
 

- Mise à disposition auprès du président du Sénat comme conseiller à la Justice et à la 
Culture, de septembre 1992 à septembre 1995 

 
- Avocat général près la cour d'appel de Paris : 20 juillet 1999-30 septembre 2011 



- Depuis 1995 : procès Christian Didier (assassin de René Bousquet), Philippe Naigeon, Mickaël 
Fréminet, Bob Denard, Aloïs Brunner, Magali Guillemot, François Besse, etc. En 2004, 
procès d’Emile Louis à Auxerre, procès de Maxime Brunerie à Paris. En 2006 procès 
d'Hélène Castel et procès en appel d'Emile Louis. En 2009, procès de Youssouf Fofana et 
du gang des barbares (victime : Ilan Halimi)… 
 

- Conseiller spécial (of counsel) au cabinet d’Alverny Demont & Associés, d’octobre 2011 à 
décembre 2012. 

 
- Conseiller spécial (of counsel) au cabinet Luchtenberg Avocats d’octobre 2016 à juillet 

2017. 
 

- A l’attention des avocats : Pro-Barreau, tests et optimisation des plaidoiries 
 

 
 
   
 

V    Activités annexes 
 
 
 

- Président de l’Institut de la parole : formations à la parole, coaching personnalisé, conseil en 
stratégie et psychologie judiciaire 

- http://www.institut-de-la-parole.com/ 
 
 

- Blog "Justice au singulier", ouvert depuis le 14 novembre 2005, avec la parution d’un billet tous 
les deux jours consacré à la vie judiciaire, politique, sociale, culturelle et intellectuelle 

- http://www.philippebilger.com/blog/  
 

- Les Entretiens de Philippe Bilger (chaîne YouTube), depuis novembre 2013 : Alain 
Finkielkraut, Robert Ménard, Eric Zemmour, Michel Onfray, Fabrice Luchini, Eric 
Naulleau… http://www.youtube.com/channel/UCL6QQLpH4T5oyiwVuDn8juQ 

 
- Présidence de la Commission arbitrale des journalistes 
- Professeur associé à l’Université du Droit et de la Santé de Lille 2 de 2001 à 2004 
- Directeur d'une session annuelle de formation à l'Ecole nationale de la Magistrature de 2001 à 2004 
- Chef de la délégation juridique de l'Union internationale de la Presse Francophone  

 (UPF) de 1993 à 2013 
- Conférences sur le droit de la presse et la cour d’assises, à l'Ecole Nationale de la Magistrature, au 

Centre de Formation pour les Journalistes, à l’Institut Montaigne, pour la Presse Quotidienne 
Régionale, pour le groupe Hachette et le groupe Bayard, pour divers Barreaux français ou étrangers 
(Bruxelles, Nouméa, Rio de Janeiro), pour l’Institut français de Varsovie et de Cracovie, pour le 
Rotary Club... 

- Le 23 janvier 2006, conférence à l'Institut de France 
- Le 20 février 2006, Grande Conférence du Figaro 
- Conférences régulières pour le groupe Audiens 
- Interventions régulières sur France 5 (C dans l’air), à LCI, à Sud Radio dans Débat d’Expert 
- Chroniques régulières sur le site FigaroVox. 
- Intervenant régulier sur Sud Radio  

 
 
 



 
VI   Publications   
 

- Nombreux articles consacrés au droit de la presse et à l'analyse de la jurisprudence : dans Le 
Monde, Le Figaro, La Gazette du palais, Legipresse, Stratégies, L'Echo de la presse, ainsi que dans 
la Presse Quotidienne Régionale 
 

- En 1990, (réactualisé en 2003) "Le droit de la presse" (PUF, collection "Que sais-je") 
-   En 1991, "Le Besoin de justice" avec Claude Grellier (Calmann-Lévy) 
- En 2001, "Plaidoyer pour une presse décriée" (Filipacchi) 
- En 2003,  « Un Avocat général s’est échappé » avec la collaboration de  

 Stéphane Durand-Souffland (Le Seuil) 
- En 2004,  « Le Guignol et le Magistrat » avec Bruno Gaccio (Flammarion) 
- En 2005, roman "Arrêt de mort" (Editions du Félin)  
- En 2006, "Pour l'honneur de la justice" (Flammarion) 
- En 2007, « J’ai le droit de tout dire » (Editions du Rocher) 
- En 2009, « Et si on jugeait les juges ? » avec Roland Agret (Editions Mordicus) 
- En 2009, « Etats d’âme et de droit » (Le Cherche-Midi) 
- En 2011, « 20 minutes pour la mort – Robert Brasillach : le procès expédié » (Editions du 

Rocher) 
- En 2012 : « Le bal des complaisants – Le dernier réquisitoire d’un avocat général » avec 

François Sionneau (Fayard) 
- En 2013, « La France en miettes » (Fayard) 
- En avril 2014, « Contre la justice laxiste » (Editions l’Archipel) 
- En décembre 2014 : « 72 0heures » (Editions Lajouanie), sorti en 2005 sous le titre « Arrêt 

de mort » 
- En 2015, « Ordre et désordres », coll. En toute liberté, Le Passeur Editeur 
- En janvier 2017, « La parole, rien qu’elle » (Editions du Cerf) 
- En septembre 2017, « Moi, Emmanuel Macron, je me dis que… » (Editions du Cerf) 
 

VII  Distinctions  
 
- Ordre national du Mérite : novembre 1990 
- Chevalier de la Légion d'honneur : juillet 2000 


