
Paris, le 21 novembre 2022 au ministère de la Culture. 

 

REMISE DES DIPLOMES 2022 

 

Discours d’Agnès CARLIER, Vice-Présidente de la CNCJ 

 

Madame la Ministre, 

Monsieur le Président du Conseil des Ventes, 

Monsieur le Président de la Chambre Nationale des 

commissaires de justice, 

Chers diplômés, 

Mesdames et messieurs, 

 

 

Il y a plusieurs années j’étais à votre place et me retrouver 

aujourd’hui parmi vous est toujours pour moi très émouvant 

car la jeunesse est énergisante mais oblige aussi ses ainés. 

 

Ce discours n’est donc pas dicté par l’usage mais par la 

sincérité. 

 

Cette remise de diplôme a pour marraine Sabine Pigalle une 

artiste qui réussit à réinventer l’histoire. Ce qui peut être 

symbolique pour chacun d’entre vous. 

 

Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup investi au cours de 

ces dernières années pour réussir dans la voie que vous avez 

choisie et qui n’est pas une voie facile. 

 

J’ai le plus grand respect pour le travail, qui est une valeur 

fondamentale pourtant parfois brocardée et si malmenée 

depuis quelque temps. 

 



Je suis fière de voir de nouveaux diplômés car vous incarner la 

modernité de notre profession, de ma profession de 

commissaire-priseur pour laquelle je me bas depuis plusieurs 

années afin de faire vivre cette spécificité au sein de la grande 

famille des professions du droit. 

 

D’autant plus aujourd’hui puisque mes deux stagiaires font 

partie de cette promotion. 

 

Vous avez en partage de grandes ambitions que vous avez 

placées très haut. Ne croyez pas cependant que cet examen 

vous ouvre les portes de l’Olympe car c’est maintenant qu’il 

faut garder les pieds sur terre… 

Car ce métier, qui est un métier de passion et de passionnés, 

est surtout un métier de terrain. 

 

Le Conseil des ventes et la Chambre nationale des 

commissaires de justice ont à cœur de former des 

professionnels de haut niveau, et cette exigence s’avère plus 

que jamais indispensable pour relever les défis de demain. 

 

Nous avons notre rôle à jouer dans la justice du XXIème siècle 

et toute notre place dans le marché de l’art comme en 

témoignent les résultats importants de meubles ou d’objets 

vendus aux enchères sur tout le territoire national. Il est 

important de faire vivre cette spécificité française de maillage 

territorial. 

 

Croyez que nous défendons avec fermeté, non pas un 

corporatisme désuet, mais les spécificités qui font de nous un 

rouage incontournable de la justice. 

 



Je ne peux que vous encourager à prendre toute votre place 

dans cette belle profession de commissaire-priseur, mais aussi 

je l’espère de commissaire de justice et de regarder vers 

l’avenir. 

 

 

Notre capacité ne réside pas dans notre capacité à refaire le 

monde, mais dans notre habileté à nous recréer nous-même. 

(Gandhi) 

 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention et 

je vous souhaite une excellente soirée et bonne chance à toutes 

et à tous ! 

 


