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Dans le cadre de son 250ème anniversaire, la Faculté de droit de l’Université  
de Fribourg organise tout au long de cette année des rencontres publiques avec  
des musicien-n-e-s, des philosophes, des réalisateurs/-trices, des écrivain-e-s,  
dans la ville de Fribourg.

Le film 
Le 9 octobre 2013, à l’invitation de Madame le Professeur Samantha Besson, le réalisateur 
Pierre-François Sauter viendra présenter son film «Face au juge» qui est un film personnel  
et indépendant. Pour la première fois en Suisse, une équipe de cinéma a obtenu l‘autorisation  
de filmer les audiences d‘un juge d‘instruction. Tous les prévenus ont accepté d‘être filmés  
à visage découvert. Pendant trois ans, le Juge Jean-Claude Gavillet a mené une centaine 
d‘audiences, dont quatre-vingt-trois ont pu être filmées avec l‘accord des justiciables. A partir 
de ce matériau, ce film invite à une plongée intense dans le réel et par la même occasion  
dans le droit.  
«Face au juge» a été sélectionné au festival «Visions du Réel» 2009.

Le réalisateur 
Pierre-François Sauter a notamment travaillé sur des 
tournages d‘autres réalisateurs et réalisé des films  
de commande et des reportages. Il a suivi des formations 
internes à la télévision française France 3 (FR3), à Paris,  
puis fait un stage de réalisateur à la Radio Télévision  
belge francophone (RTBF) à Liège. Il a ensuite travaillé 
comme réalisateur pour l‘émission «Strip-Tease» à Bruxelles. 
Pendant cinq ans, Pierre-François Sauter a réalisé une 
cinquantaine de portraits pour l‘émission «Voilà»  
de la Télévision suisse allemande SF1-DRS. En 2003,  
Pierre-François Sauter a décidé de développer des projets 

indépendants, plus ambitieux et personnels. «Face au juge» est son premier long-métrage 
documentaire, qu’il a écrit et réalisé sur une période de trois ans.
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