ISC – EPRED //

LETTRE D’INFORMATIONS
Activités scientifiques

E.A. 1228

N° 3 – Janvier 2020
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Conception et réalisation Laurent DESESSARD.

PUBLICATIONS //
OUVRAGES //
Jérôme BOSSAN & Laurence LETURMY
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :
bilans et perspectives, Rapport scientifique recherche GIP Mission
de recherche Droit et justice, nov. 2019.
[http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/comparution-surreconnaissance-de-culpabilite-bilans-et-perspectives/]
Michel DANTI-JUAN & Jérôme BOSSAN (sous la direction de)
L'adaptation des réponses pénales aux formes extrêmes de la
criminalité, Actes des XXIIes journées d’étude de l’Institut de Sciences
Criminelles de Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers, coll.
Travaux de l’ISC, vol. 31, LGDJ – Lextenso, 2019.

Patrick KOLB & Laurence LETURMY
Cours de droit pénal général, 5ème éd. 2019-2020, Gualino éditeur,
coll. Amphi LMD, 2019.
Droit pénal général, édition 2019-2020, Gualino éditeur, coll.
Mémentos LMD, 2019.
L'essentiel du droit pénal général, 16ème éd. 2019-2020, Gualino
éditeur, coll. Les Carrés, 2018.
Anne SCATTOLIN (avec Hobinavalona RAMPARANY)
Le droit des obligations en tableaux, Ellipses, coll. Le droit en fiches
et en tableaux, 2019.

Laurent DESESSARD
Code de la route 2019, Annoté et commenté, 19ème éd., Dalloz,
2019.
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ARTICLES // chroniques – contributions – notes
Bernadette AUBERT
Le féminicide et autres violences à l’égard des femmes. Droit
international et droits nationaux, in On tue une femme. Histoire et
actualités du féminicide, Hermann, 2019.
Chronique droit de l’Union européenne – Application par les
juridictions internes, Revue de sciences criminelles, 2019, pp. 473478 :
pp. 473-474 : Mandat d’arrêt européen (Cass. crim. 26 mars
2019, pourvoi n° 19-81.731 – Cass. crim. 2 mai 2018, pourvoi
n° 18-82.167).
pp. 474-477 : Le contentieux du vin et de la pêche (Cass.
crim. 4 avr. 2018, pourvoi n° 16-83.270 – Cass. crim. 15 mai
2018, pourvoi n° 17-83.203).
pp. 477-478 : Rétroactivité in mitius (Cass. crim. 16 janv.
2019, pourvoi n° 15-82.333.
L’identification à l’aune de la prescription, in L'adaptation des
réponses pénales aux formes extrêmes de la criminalité, Actes des XXIIes
journées d’étude de l’Institut de Sciences Criminelles de Poitiers, M.
DANTI-JUAN & J. BOSSAN (dir), Presses universitaires juridiques de
Poitiers, coll. Travaux de l’ISC, vol. 31, LGDJ – Lextenso, 2019, pp. 2732.

Jérôme BOSSAN
La responsabilité extracontractuelle devant le juge pénal, in
Responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle,
M. BOUDOT, M. FAURE-ABBAD et D. VEILLON (dir.), Presses
universitaires juridiques de Poitiers, coll. Actes et colloques, tome
106, LGDJ-Lextenso, 2019.

La visioconférence en procédure pénale après la loi du 23 mars
2019. Considérations sur le pragmatisme contemporain, Revue de
sciences criminelles 2019, pp. 567-584.
Chronique de droit pénal des médias, Revue pénitentiaire et de
droit pénal 2019, pp. 454-465 :
pp. 454-459 : Diffamation d’un corps constitué (Cass. crim. 8
janv. 2019, pourvoi n ° 17-86622 – Cass. crim. 12 mars 2019,
pourvoi n° 18-82.865).
pp. 460-465 : Fausse identification du directeur de
publication – Injure à caractère antisémite – Négationnisme
– Concours d’infractions (Cass. crim. 22 janv. 2019, pourvoi
n° 18-81779 – Cass. crim. 26 mars 2019, pourvoi n° 1881.770.
Rapport introductif, in L'adaptation des réponses pénales aux formes
extrêmes de la criminalité, Actes des XXIIes journées d’étude de l’Institut
de Sciences Criminelles de Poitiers, M. DANTI-JUAN & J. BOSSAN (dir),
Presses universitaires juridiques de Poitiers, coll. Travaux de l’ISC, vol.
31, LGDJ – Lextenso, 2019, pp. 7-16.

Jérémy BOURGAIS
L’humiliation infligée par la justice. Humiliation et peine, du
Moyen Âge au XXe siècle, in L’humiliation. Droit, récits et
représentations (XIIe-XXIe siècles), L. FAGGION, C. REGINA et A
ROGER (dir.), Classiques Garnier, coll. POLEN – Pouvoirs, lettres,
normes, n° 15, 2019, pp. 159-176.
Specific remedies for alleged breach of defence rights in the pretrial stage of criminal proceedings, in Effective defence rights in
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criminal proceedings : a European and comparative study on
judicial remedies, S. ALLEGREZZA et V. COVOLO (dir.), Wolters
Kluwer - CEDAM, Milan, coll. Giustizia penale europea, vol. 8, 2018,
pp. 266-282.
Michel DANTI-JUAN
Chronique de droit pénal spécial, Revue pénitentiaire et de droit
COLLOQUES
journées d’étude pénal 2018, pp. 849-854 : //

inaires
pp.

849-851 : Homicide involontaire (Cass. crim. 11 sept.
2018, pourvoi n°17-82.588, aff. AMISOL)
pp. 851-854 : Atteintes sexuelles (Cass. crim. 5 sept. 2018,
pourvoi n°17-8.5122).

Focus sur l’état de nécessité, Dalloz actu étudiant, 24 oct. 2019 (à
propos de TGI Lyon 16 sept. 2019)
[dalloz-actu-étudiant.fr].
L’humanité, in L'adaptation des réponses pénales aux formes
extrêmes de la criminalité, Actes des XXIIes journées d’étude de
l’Institut de Sciences Criminelles de Poitiers, M. DANTI-JUAN &
J. BOSSAN (dir), Presses universitaires juridiques de Poitiers, coll.
Travaux de l’ISC, vol. 31, LGDJ – Lextenso, 2019, pp. 117-126.

Laurent DESESSARD
Vérifications de l’état alcoolique d’un conducteur : le juge doit
tenir compte des marges d’erreur des éthylomètres, note sous
Cass. crim. 26 mars 2019, pourvoi n°18-84.900, JCP G 2019. 571.
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Chronique de droit pénal international (avec la collab. d’Amane
GORGOZA), Revue pénitentiaire et de droit pénal 2019, pp. 489497 :
pp. 489-493 : Application du droit pénal dans l’espace : de
quelques exemples d’inapplication du principe Ne bis in
idem (Cass. crim. 17 janv. 2018, pourvoi n° 16-86.491 – Cass.
crim. 14 mars 2018, pourvoi n° 16-82.117 et Cass. crim. 2
mai 2018, pourvoi n° 18-80.860).
L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme sur le droit pénal substantiel, in Cour européenne des
droits de l’homme et droit pénal français : simple influence ou
réelle subordination ?, Actes du colloque du 16 mars 2018 organisé
par M.-C. SORDINO, C. LEFRANCOIS et C. VIALATTE, Université de
Montpellier, Presses de la Faculté de droit et de science politique
de Montpellier, 2019.
Laurence LETURMY
Féminicide en France, que dit le droit ?, in On tue une femme.
Histoire et actualités du féminicide, Hermann, 2019.
Les formes extrêmes de la criminalité : facteurs de mise à
l’épreuve des principes directeurs du droit pénal : la
proportionnalité, in L'adaptation des réponses pénales aux formes
extrêmes de la criminalité, Actes des XXIIes journées d’étude de
l’Institut de Sciences Criminelles de Poitiers, M. DANTI-JUAN &
J. BOSSAN (dir), Presses universitaires juridiques de Poitiers, coll.
Travaux de l’ISC, vol. 31, LGDJ – Lextenso, 2019, pp. 105-115.
A PARAITRE //

La (prétendue) réforme pénitentiaire, in Quelles mutations
pour la justice pénale du 21ème siècle ?, G. BEAUSSONIE, A.
BOTTON & S. PELLE (dir.), Dalloz.
Michel MASSE
Commentaire des articles 65 et 66 du Statut de la CPI, in
Commentaire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
J. FERNANDEZ, X. PACREAU et M. UBEDA-SAILLARD (dir.), 2ème éd.,
Pédone, 2019.
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Note bibliographique – Florence Bellivier, Marina Eudes, Isabelle
Fouchard, Droit des crimes internationaux, Coll. Thémis, Éditions
PUF, 2018, Revue de sciences criminelles 2019, pp. 527-531.
Observations conclusives, in L'adaptation des réponses pénales aux
formes extrêmes de la criminalité, Actes des XXIIèmes journées d’étude
de l’Institut de Sciences Criminelles de Poitiers, M. DANTI-JUAN &
J. BOSSAN (dir), Presses universitaires juridiques de Poitiers, coll.
Travaux de l’ISC, vol. 31, LGDJ – Lextenso, 2019, pp. 213-220.

Michel MASSE & Perrine SIMON
La construction de la jurisprudence de la Cour de justice en
matière pénale, AJ pénal 2019, pp. 296-299.
Romain OLLARD
La responsabilité pénale du notaire, in Dossier spécial La
responsabilité professionnelle du notaire, M. MEKKI (dir.), Droit et
patrimoine n° 287, janv. 2019, p. 30.
L’(in)effectivité du droit pénal de la consommation, Rev. des
contrats 2019, p. 119.
Les modèles de cliniques juridiques, in L’introduction des cliniques
juridiques dans le paysage juridique français, D. MAINGUY &
J. ROQUE (dir.), Revue des cliniques juridiques, Volume 3, 2019.
[https://www.cliniques-juridiques.org/?p=560].
Les droits de la défense. Analyse de droit comparé francomauricien, in The 50th anniversary of Mauritius, Nomos-PUAM,
2019, p. 209.
Les transformations de l’ordre public pénal, in L’ordre public Université d'été facultatis juris pictaviensis 2018, Presses
universitaires de Poitiers, LGDJ-Lextenso, 2019, p. 68.
L’adaptation du principe de culpabilité à la criminalité extrême.
De l’anticipation à la subjectivisation de de la répression, in
L'adaptation des réponses pénales aux formes extrêmes de la
criminalité, Actes des XXIIes journées d’étude de l’Institut de Sciences
Criminelles de Poitiers, M. DANTI-JUAN & J. BOSSAN (dir), Presses
universitaires juridiques de Poitiers, coll. Travaux de l’ISC, vol. 31, LGDJ
– Lextenso, 2019, pp. 89-103.

« La déjudiciarisation » de la réaction apportée à la criminalité
extrême : de la concurrence à l’interaction des polices répressive
et préventive, in L'adaptation des réponses pénales aux formes
extrêmes de la criminalité, Actes des XXIIes journées d’étude de l’Institut
de Sciences Criminelles de Poitiers, M. DANTI-JUAN & J. BOSSAN (dir),
Presses universitaires juridiques de Poitiers, coll. Travaux de l’ISC, vol.
31, LGDJ – Lextenso, 2019, pp. 199-207.

Du préjudice dans l’abus de faiblesse : entre approche
psychologique et approche objective du délit, note sous Cass. crim.
16 janvier 2019, n°17-86.162 et 16 avril 2019, n° 18-83.183, Rev.
des contrats 2019, p. 70
Paris sportifs truqués et escroquerie : qui raflera la mise ?, note
sous Cass. crim. 21 novembre 2018, n°17-81 .096, Rev. des contrats
2019, p. 106.
A PARAITRE //

Un simple particulier ne peut se rendre coupable du délit de
pratiques commerciales trompeuses », note sous Cass. crim. 19
mars 2019, Rev. des contrats 2019.
Clair-obscur autour des pratiques commerciales agressives,
note sous CJUE sous 12 juin 2019, Rev. des contrats 2019.
Christophe POIRIER
La privation de liberté perpétuelle : un critère d’identification
imparfait des formes extrêmes de criminalité, in L'adaptation des
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réponses pénales aux formes extrêmes de la criminalité, Actes des
XXIIes journées d’étude de l’Institut de Sciences Criminelles de Poitiers,
M. DANTI-JUAN & J. BOSSAN (dir), Presses universitaires juridiques de
Poitiers, coll. Travaux de l’ISC, vol. 31, LGDJ – Lextenso, 2019, pp. 63-

77.

Michel DANTI-JUAN
Discriminations, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale,
Dalloz, juillet 2019.
Laurence LETURMY
La classification des infractions, Encyclopédie Lexbase Droit pénal
général en ligne E1449G4W, juillet 2019.

ENCYCLOPÉDIES JURIDIQUES

A PARAITRE //

Jérôme BOSSAN
A PARAITRE //

Droit de réponse
Communication.

de

la

presse

écrite,

Jurisclasseur

COLLOQUES //
Université de Poitiers
Du

1er

Les peines applicables aux personnes physiques, Jurisclasseur
Pénal Code, Synthèse 50.

au 5 juillet 2019 :

Université d’été 2019 : Les animaux.
Michel DANTI-JUAN – La protection pénale de l’animal.
17 & 18 octobre 2019 :
Handicap, pauvreté et droit(s), colloque organisé par le CECOJI,
sous la direction de F. AUMOND.
Michel MASSÉ et Dominique BREILLAT – Conclusions du
colloque.

Hors Université de Poitiers
17 avril 2019 :
Université de Montpellier : L’introduction des cliniques juridiques
dans le paysage juridique français, sous la direction scientifique de
D. MAINGUY & J. ROQUE.
Romain OLLARD – Les différents modèles de cliniques
juridiques.
28 & 29 mai 2019 :
Université de Messine (Italie) : The Europeanization of Evidence
Law in Transnational and Domestic Criminal Justice, International
Forum of European Criminal Justice, sous la direction scientifique
de S. RUGGERI.
Laurent DESESSARD – Transnational evidence-gathering and
the extraterritorial application of criminal procedure.

.

6 & 7 juin 2019 :
Université de Bordeaux : Traite des êtres humains : de la diversité
des pratiques à la qualification juridique.
Bernadette AUBERT – Traite des êtres humains : atouts et
limites d’une infraction tentaculaire.
6, 7 & 8 novembre 2019 :
Université Catholique de Lille – École de Criminologie Critique
Européenne : De la récidive et du pardon : à la croisée des
chemins du destin ?, colloque organisé par J. MOTTE DIT FALLISE.
Romain OLLARD – La lutte contre la récidive, obsession du
législateur contemporain.
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8 novembre 2019 :
Cour de cassation : Les principes du droit pénal à l’épreuve
recouvrement des avoirs criminels, colloqué organisé
collaboration avec le. Centre de droit pénal et de criminologie
l’Université Paris Nanterre, sous la direction scientifique
L. ASCENSI, P. BEAUVAIS et R. PARIZOT.

du
en
de
de

Jérémy BOURGAIS – La procédure d’exécution postsentencielle des confiscations au Royaume-Uni.
28 & 29 novembre 2019 :
Université de la Réunion : Dangerosité et droits fondamentaux,
sous la direction scientifique de C. POMART et F. CAFARELLI.
Romain OLLARD – La dangerosité en droit pénal.

THÈSES //
6 novembre 2019 :

29 novembre 2019 :

Ahmed ALY ABDELKADER ELKAHWAGY – L’application des
conventions internationales par le juge pénal national (sous la
direction de Raphaële PARIZOT).

Audrey UZUREAU – La protection des personnes par le Livre II du
Code pénal (sous la direction de Laurent DESESSARD).

20 novembre 2019 :
Pierre JOUETTE – La détermination des peines en droit
international pénal (sous la direction de Bernadette AUBERT &
Laurence LETURMY).

20 décembre 2019 :
Platon Papin DONGMO TIODON – L’adaptation des législations
pénales de quelques États africains à la lumière du Statut de
Rome (sous la direction de Cristina MAURO & Philippe KEUBOU).

ISC – EPRED // Activités scientifiques

Lettre d’informations N° 3 – Janvier 2020

CONFÉRENCES //
Club Maubergeon //

Université de Poitiers
Professeurs invités

Conférence

Kazumasa AKAIKE – Université Ryukoku de Kyoto (Japon)
13 février 2019

Mars 2019 : La réforme de la santé au sein des établissements
pénitentiaires japonais.

Armelle GIGLIO-JACQUEMOT (Université de Poitiers) & Ana Lucià
PASTORE SCHRITZMEYER (Université de São Paulo – Brésil)

Mars 2019 : La conservation des preuves comme condition de la
mise en liberté sous caution.

Approche anthropologique de la cour d’assises et de ses acteurs.
Regards comparés France – Brésil.

28 mars 2019 : Le sens de la peine. Actualités en droit japonais.

Table ronde

3 avril 2019 : L’affaire Carlos Ghosn.
Luca LUPARIA – Université Roma III (Italie)

21 février 2019

26 mars 2019 : Le vieux et le jeune : les 30 ans du code de
procédure pénale italien face aux 60 ans du code de procédure
pénale français.

Le pardon en droit pénal
Olivier CLERC – Peut-on tout pardonner ?

2 avril 2019 : Le procès pénal contre la personne morale :
l’expérience italienne.

Amelevi AGBEZOUHLON – Le pardon en droit pénal français.
Thérèse DE VILLETTE – La place du pardon dans la justice
restaurative au pénal.

8 avril 2019 : Le système pénitentiaire italien entre crise
persistante et nouvelles expériences.

Thomas HERRMANN – Les lois d’amnistie en droit pénal
international.

10 avril 2019 : Mythe et réalité dans l’utilisation en justice de la
preuve génétique.

Varia //

Hors Université de Poitiers
Université de la Réunion

Université de Poitiers

8 février 2019 : Romain OLLARD – La surveillances en droit
pénal.
Université de Shiraz (Iran)
Avril 2019 : Bernadette AUBERT – Les mesures préventives de
lutte contre la corruption en droit français.
Université de Debrecen (Hongrie)
Mai 2019 : Bernadette AUBERT – La création d’un parquet
européen : nouvelle avancée dans l’espace de liberté, de
sécurité et de justice de l’UE.
La Croix-Rouge française - Pointe à pitre
Octobre 2019 : Bernadette AUBERT – Comment et par qui juger
les auteurs de violations du droit international humanitaire.

A NOTER
EN 2020 //
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Du 7 février au 2 mars 2019 : XI° édition du Concours Lombois
de droit pénal international. Participation des équipes de
Caen (demi-finaliste), La Rochelle, Lille, Limoges, Nantes, Paris
X (finaliste, prix Lombois), Pau (demi-finaliste), Poitiers ECOA,
Poitiers Université (demi-finaliste, prix Couvrat), Rouen,
Strasbourg (demi-finaliste) et Toulouse (finaliste, prix
d'éloquence).
Maison d’Izieu – Mémorial des enfants juifs exterminés
Du 18 au 22 mars 2019 : Le rôle des procès dans la
construction mémorielle des crimes de masse. Troisième
rencontre du séminaire commun aux masters 2 en droit pénal
de Lyon 3 (E. JOLY- SIBUET et X. PIN) et Poitiers (B. AUBERT et
M. MASSE).

10 avril 2020 : La pratique de la CRPC – Restitution des résultats d'une recherche empirique.
16 octobre 2020 : Regards croisés sur le code de justice pénale des mineurs.
20 et 21 novembre 2020 : 23èmes journées d'étude de l'ISC - L’application du droit pénal dans l’espace. Questions
contemporaines.

Institut de Sciences Criminelles – Équipe Poitevine de Recherche et d’Encadrement Doctoral en Sciences
Criminelles – E.A. 1228
Université de Poitiers
Faculté de Droit et de Sciences Sociales
Bâtiment E9
43 place Charles de Gaulle
TSA 81100
86073 Poitiers Cedex 09

+33 (0) 5 49 45 42 29
secretariat.isc-epred@univ-poitiers.fr

Retrouver l’ISC – EPRED sur : http://isc-epred.labo.univ-poitiers.fr

