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TRAVAUX ET PUBLICATIONS
1 - L'atteinte au libre jeu de la concurrence en droit international ; Contribution à l'étude de l'infraction
économique internationale. Thèse Poitiers, 1977.
2 - La Fermeture hebdomadaire des établissements et l'évolution des techniques de commercialisation, Droit
social 1979, pp. 80 à 90.
3 - Chronique de droit pénal rural, Revue de droit rural 1979, pp. 371 à 383.
4 - Participation à la mise à jour du chapitre consacré au droit conventionnel (pp. 227-274) dans la seconde
édition du Manuel de droit pénal international de M. LOMBOIS, Dalloz, 1979.
5 - La législation anti-dopage, pp. 13 à 18, in le Dopage des sportifs, Travaux de l'Institut de sciences
criminelles de Poitiers, Tome 2, Cujas, 1980.
6 - Évolution législative du droit pénal du chèque, pp. 1 à 8, in le droit pénal du chèque, Travaux de l'Institut
de sciences criminelles de Poitiers, tome 3, Cujas, 1980
.
7 - Notes bibliographiques, Revue de science criminelle 1980, p. 306.
8 - L'énervement de la répression en matière d'infraction au repos dominical, Droit social 1980, pp. 460-468.
9 - Participation à la préparation, par l'Association internationale de droit pénal, d'un projet de Code pénal
international.
(BASSIOUNI International Criminal Law, A Draft International Criminal Code, Sijthoof et Noordhoof, 1980).
10 - Les sanctions du contrôle administratif des installations, agrandissements ou réunions d'exploitations
agricoles, Revue de Droit rural, numéro spécial octobre-novembre 1980 : la loi d'orientation agricole :
premiers commentaires.
11 - Chronique de droit pénal rural, Revue de droit rural, 1981, pp. 287, 297.
12 - L'utilisation abusive des distributeurs automatiques de billets, Expertises des systèmes d'information, le
Mensuel du droit de l'informatique, n° 34, novembre 1981.
13 - Le droit pénal spécial né de l'informatique (Introduction et première partie d'un rapport fait avec M.
SARGOS, Conseiller référendaire à la Cour de cassation) in Informatique et Droit pénal, Travaux de l'Institut
des sciences criminelles de Poitiers, t. 4, Éditions Cujas 1982, préface de M. CATALA.
14 - Chronique de droit pénal de la chasse, en collaboration avec P. ASTIE, Revue de droit rural 1982, pp.
265 à 277.
15 - Notes bibliographiques, Revue de Science criminelle 1982, pp. 850 et 851, 865 et s.
16 - Cinéma et sciences criminelles - Éléments de filmographie, Déviance et Société 1982, n° 4, pp. 417 à
437.
17 - Informatique et droit pénal, in l’Émergence du droit de l'informatique. IIème entretien de Nanterre de
droit de l'informatique, Éditions des Parques, 1983, pp. 149 à 159.
18 - L'incidence sur le droit pénal du travail des réformes intervenues depuis le 10 mai 1981. Fascicule de
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mise à jour du Juris-classeur Pénal Annexes (1983), en collaboration avec Michel ROGER.
19 - L'action en justice punissable, à propos de l'arrêt de l'Assemblée plénière du 28 janvier 1983, article
pour Droit social en collaboration avec Pierre COUVRAT, numéro spécial consacré à la sanction en droit du
travail, 1984, pp. 511 à 520.
20 - Les crimes et délits contre l'ordre financier (fisc, douanes, changes, banque et bourse) chronique
régulière pour la Revue de science criminelle, De 1984 à 1988,
21 - Droit pénal rural d'aujourd'hui, Compte rendu de recherche pour la R.S.C. 85, p. 901.
22 - Le droit pénal de la vente. Fascicule de synthèse pour le Jurisclasseur Contrats-distribution (1984).
23 - Entraide répressive internationale, principe de spécialité et secret bancaire, note CRIM. 13 décembre
1983, Journal du Droit international 1985, pp. 879 à 898.
24 - L'Affaire Barbie, rapport à une journée d'étude de l'Institut de sciences criminelles de Poitiers consacrée
à "l'Armée, la guerre et le droit pénal". Éditions Cujas, 1986.
25 - Contraventions et peines (première classe), ART. R. 26 - 9° et 10°, R. 26 - 13° et 14°, R. 30 - 9° et 10°,
R. 34 – 9°, R. 34 - 10°, R. 38 - 8° et R. 40 - 8° Code pénal. Fascicules du Jurisclasseur pénal, en
collaboration avec Michel ROGER (1986).
26 - La délinquance informatique : Aspects de droit (pénal) international, in le Droit criminel face aux
technologies nouvelles de la communication, Actes du VIIIe Congrès de l'Association Française de droit
pénal, Agence de l'Informatique-Economica 1986.
27 - L'Entreprise, l'information et le droit ; le droit pénal à la limite. Intervention aux deuxièmes rencontres du
Centre du droit de l'entreprise de Montpellier, 25 et 26 juin 1987. La Semaine Juridique - Cahiers du droit de
l'entreprise n° 1/1988, 11 s.
28 - Infractions en matière de pêche maritime, commentaires de jurisprudence Cour d'Appel de Poitiers, ,
Revue Juridique du Centre Ouest n° 2/1988, 144 s.
29 - Droit pénal international, Chronique régulière pour la Revue de science criminelle, De 1989 à 2008,
Reprise en 2013,
30 - Circulation routière, Infractions et sanctions, en collaboration avec P. COUVRAT : 395 p., SIREY 1989.
31 - Protection procédurale contre les abus de la police en droit français, rapport au colloque conjoint des
Facultés de droit de Poitiers et de Montréal le 30 juin 1988, Revue THEMIS (Montréal) 1989, vol. 23, n° 2 et
3, pp. 491 s. Également édité par LITEC (Paris) en 1990 sous le titre Droits de l'individu et Police.
32 - le Secours du législateur, en collaboration avec P. COUVRAT, in journée spécialisée Institut National de
Recherche sur les Transports et leur sécurité, 20.10.1988, Alcool et conduite automobile, un champ de
recherche pour diverses approches, Actes INRETS n° 24, 1989, pp. 102 s.
33 - De quelques aspects de la dépénalisation actuelle en France : les décalages de la répression en
matière de sécurité routière, en collaboration avec P. COUVRAT, R.S.C. 89, pp. 451 s.
34 - Après Nuremberg et Eichman, entre Barbie et Touvier : les crimes contre l'Humanité, Revue ACTES,
Les cahiers d'action juridique n° 67-68, sept. 89, n° spécial Droit et Humanité, pp. 33 à 46.
35 - L’élaboration d'un ordre public télématique, Aspects de droit pénal, rapport au colloque conjoint des
Facultés de droit de Poitiers et de Montréal en sept. 1990 : la communicatique et le droit. Les Éditions
THEMIS (Montréal) et LITEC, 1992, pp. 63 s.
36 - Crimes contre l'Humanité et droit international, Rapport au XXVIe congrès de l'Association Française de
Criminologie, à Lyon les 12 et 13 octobre 1990. Pp. 40-54 de la publication dirigée par Marcel COLIN, textes
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réunis par B. GRAVIER et J.M. ELCHARDUS, le Crime Contre l'Humanité, Erès 1996.
37 - Droit européen et juge national, rapport de synthèse des travaux de la commission n° 2 du cinquième
carrefour annuel des Ateliers de Jurisprudence, la lettre d'EDI-DATA, n° 3, fév. 91, pp. 11 s.
38 - le regard du juge judiciaire sur les décisions du préfet à propos des suspensions de permis de conduire.
En collaboration avec P. COUVRAT, Note sous crim. 11 oct. 1990, Dalloz 1991, J., p. 75.
39 - Notes bibliographiques, Revue de science criminelle 1991, pp. 184, 446, 458, 472.
40 - La Condition juridique du détenu, rapport introductif en commun avec G. GIUDICELLI-DELAGE au
colloque de l'Institut de Sciences criminelles de Poitiers les 28 et 29 avril 1992, (Éditions Cujas, 1994).
41 - Souveraineté pénale et modèles d'intégration, rapport au colloque conjoint des Facultés de droit de
Poitiers et
Montréal, souveraineté et intégration, organisé à Poitiers du 25 au 27 mai 1992, Éditions Thémis, Montréal,
1993, pp.
47 à 71.
42 - Droit de la circulation routière (Infractions et accidents), en collaboration avec P. COUVRAT,
Sommaires de jurisprudence commentés, Recueil Dalloz.
* 1992 pp. 204 s.
* 1994 pp. 259 s.
43 - Pages régionales (Cour d'appel de Poitiers et tribunaux du ressort) de jurisprudence sélectionnée
pour la semaine juridique, édition générale. En collaboration avec Chantal MECHICHE puis avec JeanClaude HALLOUIN.
* 1992, IV, pp. 321 s.
* 1993, IV, pp. 169 s et pp. 329 s.
* 1994, IV, n° 1685 s. et n° 2516 s.
* 1995, IV, n°
44 - Notes bibliographiques, Revue de science criminelle 1993, pp. 411, 413.
45 - Participation à une table ronde du Colloque International de l'A.R.P.E. Quelle politique pénale pour
l'Europe ? Fondation Royaumont 23 et 24 octobre 92. (Economica 93). Article de présentation l'Entraide
contre le crime, Le Monde 23 octobre 1992. Compte rendu du colloque pour les Archives de politique
criminelle 1994, pp. 157 à 161.
46 - Commentaire du premier arrêt rendu par la Cour de cassation sur le permis à point, en collaboration
avec P. COUVRAT, note sous Crim 6 juillet 93, Dalloz 93, J., p. 33.
47 - De l'utilisation des travaux préparatoires pour l'interprétation du nouveau Code pénal, intervention à un
colloque organisé par la Faculté de droit de Poitiers le 7 mars 1994, publication cosignée avec L. LETURMY
à la Revue juridique du Centre Ouest n° 14, juillet 1994, pp. 17-32.
48 - Compte rendu d'ouvrage pour les Archives de politique criminelle 1994, 157 s.
49 - Les crimes contre l'humanité, en collaboration avec S. GAURICHON, Regards sur l'actualité n° 203,
juillet-août 1994, La Documentation Française, pp. 37 à 61.
50 - Excès de vitesse et mise en danger, en collaboration avec P. COUVRAT, note sous un arrêt de la Cour
d'appel de Douai du 26 octobre 1994, Dalloz 1995, J., p. 172.
51 - Places respectives de l'entraide judiciaire et de l'entraide policière en Europe, Rapport aux 15èmes
journées d'études Juridiques Jean Dabin, La Justice pénale et l'Europe, Louvain 27-28 avril 1995. Pp. 387395 de la publication des actes sous la direction de F. TULKENS et M. BOSLY, Bibliothèque de la faculté de
droit de l'université catholique de Louvain, tome XXVII, Bruylant 96.
52 - Le droit, le détenu et sa famille, intervention aux troisièmes rencontres nationales des maisons d'accueil
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des familles et des amis de détenus organisés par la FRAMAFAD à Poitiers les 29 et 30 septembre 95. In
Famille et incarcération, Framafad, Saintes, 1996.
53 - Code de la route, conception d'ensemble et annotations de jurisprudence, Dalloz, 1996, en collaboration
avec P.
COUVRAT. Deuxième édition 1999. Troisième édition, commentée, en 2001. Quatrième édition 2003, en
collaboration avec P. COUVRAT et L. DESESSARD. Annuel depuis 2003, Cinquième édition 2005 avec,
également, la participation de E. AUBIN, Par Laurent DESESSARD depuis 2005,
54 - Les mots pour le dire. Intervention au colloque de l'Institut de sciences criminelles de Poitiers, Prisons :
sortir avant terme. Pp 163-165 in travaux ISC, vol.15, Cujas 96.
55 - Le droit de Nuremberg. Conférence pour le 50éme anniversaire du procès, Mémorial du martyre juif
inconnu, Centre de documentation juive contemporaine, 28 novembre 95. In Le Monde Juif, Revue d'histoire
de la Shoah n° 156 (janvier-avril 96), pp. 7-16.
56 - Quelle participation des citoyens au jugement des crimes ? Rapport introductif en commun avec G.
GIUDICELLI-DELAGE au colloque de l'Institut de sciences criminelles de Poitiers le 10 mai 1996. Pp. 7-30
des travaux de l'Institut, vol. 17, Cujas 1997.
57 - Garder espoir dans le droit. Rapport au colloque organisé par le Musée mémorial des enfants d'Izieu à
Izieu et Lyon les 19 et 20 octobre 96. Le Crime Contre l'Humanité Origine, état et avenir du droit. Éditions
Comp'Act 1998 (B. LATARGET et autres).
58 - Les nouvelles pratiques délictuelles liées aux technologies de la communication. Aspects de droit pénal
international. Rapport en commun avec Katia TOUSSAINT-THIBAUDEAU au dixième Juriscope, Poitiers 2223 novembre 1996. Publications de la faculté de droit de Poitiers, PUF, 1999.
59 - Travail pénitentiaire : absence de contrat de travail. Droit Social 1997-344. En collaboration avec G.
GIUDICELLI-DELAGE.
60 - Le crime contre l'Humanité en droit français. Rapport au colloque organisé par la Commission nationale
consultative des Droits de l'homme le 13 juin 1997 à la Cour de cassation. Pp. 185-196 in rapport annuel de
la commission : 1997. La lutte contre le racisme et la xénophobie. Exclusion et Droits de l'homme. La
Documentation Française 1998.
61 - Les difficultés pratiques de la coopération judiciaire internationale, intervention au colloque international
sur
L'Espace Judiciaire européen organisé à Avignon par le ministère français de la justice le 16 octobre 1998.
La Documentation Française 1999.
62 - Coordinateur des colloques "Vers un espace judiciaire européen ? La coopération internationale en
matière pénale" organisés à Paris, du 4 au 6 novembre 1998, puis à Trèves, du 13 au 15 octobre 1999, par
l'Ecole Nationale de la Magistrature, l'Académie de droit européen de Trèves, l'Association européenne des
magistrats et l'Association des magistrats européens pour la démocratie et les libertés. (Rapport de synthèse
à TREVES).
63 – La souveraineté pénale, rapport en commun avec B. AUBERT et L. DESESSARD au colloque de
l'Institut de sciences criminelles de Poitiers le 19 mars 1999, Droit constitutionnel et droit pénal. V. les
travaux de l'Institut, vol. , Cujas 2000, p.
64 – Rapport de synthèse au colloque de l'Association nationale des juges de l'application des peines
(Assemblée nationale 28 mai 1999), Quarante ans après sa création, le juge de l'application des peines est-il
soluble dans les réformes ?
65 - Directeur scientifique, avec Pierre LASCOUMES, d'un programme de recherche de la Mission
recherche du ministère de la Justice sur la criminalité organisée dans ses aspects de criminalité économique
et financière. Premier séminaire à Paris les 25 et 26 novembre 1999. Adde n° 71 et 80.
66 - La place du droit pénal dans les relations internationales, in numéro spécial (1/2000) de la Revue de
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science criminelle, pp. 123 s. Également in La place du droit pénal dans la société contemporaine, collection
Thémis et commentaires, Dalloz, 2000.
6ir de 2003, avec P. POTTIER. Arrêt en 2006.
67 – Détenus (Le détenu et sa famille). Étude (75 pages) pour Le Dictionnaire permanent d'action sociale.
Éditions législatives 2000. En collaboration avec J. FAVRE, puis, à partir de 2003, avec P. POTTIER. Arrêt
en 2006.
68 – Préface à la thèse de L. OUVRARD, La prostitution. Analyse juridique et choix de politique criminelle,
Col. Logiques juridiques, série sciences criminelles, L'harmattan, 2000.
69 – Préface à la thèse de B. AUBERT, Le droit international devant la chambre criminelle. Cinquante ans de
jurisprudence. Col. Des publications de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, n° 37, P.U.F.
2000.
70 – La participation des citoyens au fonctionnement de la justice en France. Colloque franco-japonais :
Justice et participation des citoyens. Université de Hokkaido, Sapporo le 8 septembre 2000. En japonais in
The Hokkaido Law Review, vol. 52, may 2001, n° 1, pp. 183-296. Conférence sur ce thème pour le Barreau
de Kobe.
- La condition juridique du détenu, conférence à la faculté de droit de l'Université de Ryükoku de Kyoto (19
septembre)
- Droit des détenus en France et en Europe, conférence pour The Japan Federation of Bar Association,
(Tokyo le 21 septembre).
- Crimes contre l'humanité, conférence publique organisée par The War Crimes Research Group (Tokyo le
22 septembre).
71 – Intervention en introduction : "Dans une approche européenne, quels axes et modalités de recherche
peuvent être mis en œuvre", et animation d'un atelier : "Quelle rationalité dans la constitution des dispositifs
internationaux de lutte contre la criminalité économique et financière ?" au séminaire organisé par le
ministère de la justice à Villeneuve-Lez- Avignon les 16 et 17 novembre 2000 sur le thème : "Les aspects
judiciaire de la lutte contre la délinquance économique et financière en Europe". Actes publiés par le
ministère de la Justice, Service de l'information et de la communication et Mission de recherche Droit et
Justice, octobre 2001. Adde n° 80.
72 – L'Utopie en marche, in HENZELIN Marc et ROTH Robert (publié par) "Le droit pénal à l'épreuve de
l'internationalisation", LGDJ, Georg librairie de l'Université, Bruylant, 2002.
73 – Coédition, avec G. GIUDICELLI-DELAGE et G. VERMELLE, des Mélanges offerts à Pierre COUVRAT,
"La Sanction du droit", Publications de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, P.U.F. 2001.
Rédaction pour cet ouvrage d'une étude intitulée : La peur du gendarme. A l'occasion d'une nouvelle
rédaction du code de la route (pp. 536 et s.)
74 – Participation au séminaire organisé par Antonio CASSESE et Mireille DELMAS-MARTY les 2-3 juillet
2001 à Paris sur "Les critères de compétence juridictionnelle en matière de crimes internationaux".
75 – Internationalité et droit pénal, in "L'internationalité, bilan et perspective", Actes du colloque de Toulouse,
26 octobre 2001. Supplément à la Revue Lamy Droit des affaires n° 46 (février 2002), pp. 67 s.
76 – La notion de politique pénale, contribution à une recherche menée par l'E.P.R.E.D. pour la Mission de
recherche
Droit et Justice sur le thème "Politique pénale. Acteurs locaux et parquets. Etude dans le département de la
Vienne" (octobre 2001).
77 – La problématique de la coopération judiciaire. (The problematic of judicial –co-operation – First Part of a
Manual on judicial co-operation in Criminal Matters. Phare Horizontal Programme on Justice and Home
Affairs. Developing judicial Co-operation in Criminal Matters in Estonia, Latvia and Lithuania. In English and
in Baltic Languages. Copyright European Commission 2002). L'auteur de la seconde partie est Marianne
CHAPELLE.
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78 – Avant-propos intitulé Les moments d'un droit pour les actes du colloque organisé à Limoges les 22 et
23 novembre 2001 sur "La justice pénale internationale". ENTRETIENS D'AGUESSEAU, textes réunis par
Simone GABORIAU et Hélène PAULIAT, Presses de l'Université de Limoges 2002.
79 – L’Évolution de la notion de crime contre l'humanité, pp. 122 s. in "Barbie, Touvier, Papon. Des procès
pour la mémoire" sous la direction de J.P. JEAN et D. SALAS, Col. Mémoires, éditions Autrement, 2002.
80 – Dispositifs judiciaires de lutte contre la délinquance économique et financière en Europe. Droit
international. Rapport rédigé avec B. AUBERT et L. DESESSARD en collaboration avec S. MOGINI, E.
PELSEZ et J.P. ZANOTO (magistrats) pour la Mission de recherche Droit et Justice (France) et la
Commission des Communautés européenne (Programme Falcone), juin 2002. Publié in P. LASCOUMES, M.
MASSE et autres (directeurs), L'organisation des dispositifs de lutte contre la criminalité économique et
financière en Europe, coll. de la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, nouvelle série, n° 4,
L.G.D.J. 2004.
81 – Présidence d'une demi-journée du colloque organisé pour le cinquantième anniversaire de l'Institut de
sciences criminelles de Poitiers sur Les dispositions procédurales de la loi du 15 juin 2000 sur la
présomption d'innocence. Deux ans d'application (publication aux Éditions Cujas).
82 – Une pénalisation spécifique des activités militaires en OPEX : psychose collective ou réalité juridique ?
Aspects de droit international, pp. 148 et s. in l'Environnement juridique des forces terrestres dans les
opérations extérieures, sous la dir. de MB. GRANET, Cahier de recherche et d'enseignements doctrinaux n°
1/2004, commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre, CDES.
83 – Codirection avec C. OPHELE d'un colloque franco-canadien, Les nouveaux territoires du droit et leur
impact sur l'enseignement et la recherche, déc. 2002, Collection de la Faculté de droit et des sciences
sociales de Poitiers, nouvelle série, vol. 3, L.G.D.J. 2004.
84 – La responsabilité pénale pour violation du droit international. Droit français. Rapport rédigé avec D.
BREILLAT à un colloque de droit comparé : Aspects nouveaux du droit de la responsabilité aux Pays-Bas et
en France, 22 et 23 mai2003. Publication sous la dir. de R.N. SCHUTZ, D. BREILLAT et A. GIUDICELLI,
coll. de la faculté de droit de Poitiers, vol. 16, LGDJ 2006.
85 – La place du mandat d'arrêt européen dans la construction d'une justice européenne, Rapport avec B.
AUBERT au colloque international organisé par l’École de la magistrature, De l'extradition au mandat d'arrêt
européen, Paris nov.2003. Disponible sur le site de l'E.N.M.
86 – Entrées Compétence universelle et Crime contre l'humanité pour le "Dictionnaire de la Justice" dirigé
par Loïc CADIET, PUF, 2004.
87 – Cours d'introduction au droit en France. Cédérom contenant l'enregistrement audiovisuel du cours
donné en amphithéâtre avec D. BREILLAT (2003-2004), documents, index et bibliographie. Édite par
l'Université de Poitiers (imédias/CRM), la Faculté de droit de Ljubljana et l'Institut français Charles Nodier,
Slovénie, 2004.
88 – Participation, au sein d'un groupe de travail du ministère de la justice, à la rédaction de la "circulaire
mémento "consacrée à L'Entraide pénale internationale, D.A.C.G. et Service central de l'information et de la
communication du ministère, édition en version reliée, avril 2004.
89 – Coédition avec J.P. MARGUENAUD et N. POULET-GIBOT LECLERC des Études offertes à Claude
LOMBOIS, Apprendre à douter. Questions de droit, questions sur le droit, Pulim, 2004. Rédaction pour cet
ouvrage d'une étude intitulée, A la recherche d'un plan, peut-être même d'un titre, pour une nouvelle
discipline. (Pp. 719 et s.).
90 – La décision cadre du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen, in Le mandat d’arrêt européen,
colloque Paris II, 17 mars 2004, sous la dir. de M.E. CARTIER, Col. Droit de l’Union Européenne, colloques,
n° 1, Bruylant,
2005.
91 – Récurrence de la sécurité. Rapport avec P. KOLB au XVe journées de l'I.S.C. de Poitiers, Dix ans après
la réforme de 1994 : quels repères dans le code pénal ? Cujas, 2005.
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92 – Coresponsable de la rubrique Droit pénal européen dans l'Annuaire de droit européen, Bruylant,
premier volume,2004, 2005, 2006.
93 – Où en est l’Europe judiciaire et quel est son apport pratique ? Intervention à la cour d’appel d’Amiens le
10 mars2005 : La construction de l’espace judiciaire européen en matière pénale.
94 – De la lutte contre l’impunité à un nouveau modèle de responsabilité, rapport au colloque célébrant le
75 anniversaire de l’École de criminologie de l’Université catholique de Louvain (avril 2005), pp. 429 et s.
in F. DIGNEFFE et T. MOREAU (dir.), La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale, coll.
Perspectives criminologiques, Larcier et De Boeck édit. 2006.
ème

95 – Direction avec F. FALLETTI, représentant français à Eurojust, d’un colloque international sur Le
terrorisme en
Europe, Ecole Nationale de la Magistrature (Paris) du 7 au 9 septembre 2005.
96 – Stupéfiants. Rubrique du Répertoire de droit international, éditions Dalloz, en collaboration avec B.
AUBERT, décembre 2005.
97 – Entre coopération et harmonisation : l'entraide judiciaire. Intervention partagée avec F. FALLETTI à la
XXIXème journée de l'Institut de criminologie de Paris-II : Le droit pénal européen depuis Maastricht (24
novembre 2005), pp.271 s. in ICP Paris, Enfermement et sécurité, Essais de philosophie pénale et de
criminologie, vol. 6, Dalloz 2007.
98 – Participation à une table ronde et rapport de synthèse aux cinquièmes rencontres nationales des
Associations d'accueil de familles et proches de personnes incarcérées (UFRAMA), à Bordeaux les 22 et 23
octobre 2005.
99 – Intervention en conclusion du premier colloque Médecine et psychanalyse, Passages à l'acte, Poitiers
20-22 janvier 2006, in Passages à l'acte, colloque international, UFR SHA Université de Poitiers, juin 2007.
100 – Rapport de synthèse aux XVIème journées de l'ISC de Poitiers, Les évolutions de la phase exécutoire
du procès pénal, 12 et 13 mai 2006, éditions Cujas, 2006.
101 – Intervention avec F. FALLETTI, représentant français à Eurojust, dans un colloque sur L'Europe
pénale organisé le 29 mai 2006 par l'Association des avocats conseils d'entreprises, l'Association des
juristes franco-britanniques et l'Ordre des avocats au barreau de Paris.
102 – Entrée Drogue pour le « Dictionnaire des droits de l’Homme » sous la dir. De J.
ANDRIANTSIMBASOVINA, H. GAUDIN, J.P. MARGUENAUD, S. RIALS et F. SUDRE, P.U.F. 2008.
103 – Des figures asymétriques de l’internationalisation du droit pénal, Rev. sc. Crim. 2006, 755.
104 – Préface à l’ouvrage de M.D. MEOUCHY, l’internationalisation du droit pénal. Le Liban dans le monde
arabe. Delin, CEDL-USEK, Bruylant, LGDJ, 2007.
105 – Présidence d'une demi-journée du colloque organisé les 8 et 9 mars 2007 par l'Institut de droit public
de la faculté de droit de Poitiers sur La qualité des décisions de justice. (Publication à la LGDJ).
106 – Rapport sur Le crime contre l'humanité dans le droit, (pp. 61 s) et présidence d’une demi-journée de
travail : Le crime contre l’Humanité devant la justice française et les nouvelles juridictions internationales in
P. TRUCHE (dir.) Juger les crimes contre l'humanité. Vingt ans après le procès Barbie. ENS Editions, Lyon
2009.
107 – Un droit pénal post-moderne ? Mise en perspective de certaines évolutions contemporaines, PUF, col.
Droit et Justice, 2009. Codirection avec J.P. JEAN et A. GIUDICELLI. Contribution personnelle à cette
recherche, en collaboration avec B. AUBERT et C. DUPARC : La pénalisation du politique., pp. 207 et s.
108 – Des juridictions internationales et pénales à la fois ? Conférence le 16 janvier 2008 à l’École normale
supérieure, rue d'Ulm pour l'Amicale des normaliens juristes. Publications in l'Archicube, Revue de
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l'association des anciens élèves et amis de l'E.N.S., n° 4 juin 2008, 145.
109 – Intervention dans une table ronde consacrée au Traitement ethnoculturel, lors du colloque
international organisé les 15 et 16 février 2008 par l'Institut catholique d'études supérieures de La Rochesur-Yon, Regards croisés sur l'irresponsabilité pénale : droit, santé, cultures.
110 – Conférence prononcée à Limoges le 5 mars 2008 au cours de la semaine d'hommage au Doyen
Claude LOMBOIS : Justice pénale internationale et procédure.
111 – La responsabilité pénale de l’État, rapport au colloque sur la Pénalisation des responsabilités
politiques organisé le 30 mai 2008 par l'ISC de Poitiers. Cujas 2008, pp. 71 s.
112 – Présidence d'une demi-journée du colloque sur Les experts du crime : regards croisés sur le criminel,
organisé le 12 novembre 2008 à l'espace Mendès France, Poitiers, avec le concours du CNRS et de
l'Université de Poitiers.
113 – Présidence d’une partie d’un colloque sur l’Espace judiciaire européen civil et pénal. Regards croisés
organisé à Rouen les 20 et 21 mars 2009. Intervention. Publication sous la direction de F. JAULT-SESEKE,
J. LELIEUR, C. PIGACHE, col. Thèmes et commentaires, Dalloz, 2010.
114 – Intime conviction et subjectivation de l’acte criminel : quelle actualité dans le champ judiciaire ? En
collaboration avec M.J. GRIHOM et A. DUCOUSSO-LACAZE, Archivos Brasileiros de Psicologia, n° 832011, pp. 25-38.
115 – La remise de personnes à la demande d'un État étranger. En collaboration avec B. AUBERT, pp. 1-25
in Mélanges François JULIEN-LAFERRIERE, Bruylant 2011.
116 – L'évolution du droit français des crimes de guerre. En collaboration avec M. DANTI-JUAN.
Contribution au Liber Amicorum Henri - D. BOSLY, Loyauté, justice et vérité, Ed. La Charte, 2009, p. 109.
117 – Présidence d'une partie d'un colloque intitulé Combattre la corruption sans juge d'instruction organisé
par J. LELIEUR à Rouen le7 mai 2010. Intervention. Publié par Sécure Finance en 2011
118 – Préparation et animation d’une table ronde consacrée à des lieux de crime et de mémoire (Izieu,
Oradour, Maillé), pp. 241 s. in Travaux de l’ISC de Poitiers, volume 27, La Mémoire et le crime, sous la dir.
De M. ; Danti-Juan, Cujas 2011
119 – Sens et contre sens du progrès en matière de responsabilité pénale des malades mentaux. In le droit
de punir des Lumières à nos jours, sous la dir. de F. CHAUVAUD, P.U.R. 2012.
120 – La prise en charge des femmes victimes de violence conjugale. Cadres judiciaires. Evolution du droit.
Intervention avec Laurence LETURMY au colloque organisé à Rennes (5 et 6 mai 2011), Etre victime dans
le couple. La prise en charge des femmes victimes de violence conjugale, Publication sous la dir. de M.J.
GRIHOM et M. GROLLIER, P.U.R. 2013,
121 – Questions prioritaires de constitutionnalité : nouvelles perspectives. En corédaction avec P.
BEAUVAIS, A.J. Pénal 2011, p. 274.
122 – Présidence d’une demi-journée en colloque international Procès civil et rapport d’obligation, journées
Poitiers- Roma tre (23-25 juin 2011).
123 – Présidence d’une demi-journée de travail pour le 2ème symposium des jeunes pénalistes de
l’Association internationale de droit pénal (AIDP), La justice transitionnelle – Transitional Justice, La Rochelle
29 sept.-1er octobre 2011.
124 – La cybercriminalité. Arsenal législatif et international. Conférence au colloque organisé à Poitiers le 18
nov. 2011 par le Magistère en droit de la communicatique.
125 – Les mots du droit : viol, inceste et autres atteintes sexuelles. Contribution commune avec L.
LETURMY au 3è colloque international du CAPS (EA 4050) à Poitiers les 23 et 24 mars 2012.
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126 – L’affaire des médecins de Poitiers. Contribution au XIX colloque de l’ISC de Poitiers en juin 2012. Les
orientations actuelles de la responsabilité médicale en matière pénale. Publication aux éditions Cujas en
2013,
127 – Droit pénal général, en collaboration avec B. AUBERT et L. LETURMY. Cours mis en ligne sur le site
de l’UNJF en juin 2012.
128 – Inceste : incriminer le tabou. En corédaction avec L. LETURMY, Archives de politique criminelle 2012,
n° 34, p. 85.
129 – La criminalité terroriste, pp. 89 et s. in La criminalité collective et l’impunité des principaux
responsables : est-ce la faute en droit pénal ? RSC 2012.
130 – Animation et rapport de synthèse, 7ème Rencontre nationale des associations de maisons d’accueil
des familles et proches de détenus, Nouvelles lois, Nouvelles prisons, Nouveaux partenaires, Lille 31 mai1er juin 2013, Publication UFRAMA, mars 2014.
131 – Commentaires en anglais sur l’article de Claire SAAS, Exceptional Laws in Europe with Emphasis or
"Enemies", pp. 68 et s. M. CAIANIELLO and M. CORRADO (edited by), Preventing Danger. New
Paradigmes in criminal justice. Carolina Academic Press, 2013.
132 – Introduction au droit pénal. Organisation de la contribution de l’EPRED au livre publié sous la dir. de
J.L. SENON, C. JONAS et M. VOYER, Psychiatrie légale et criminologie clinique, Elsevier-Masson, 2013,
191 s., (sp., en corédaction avec B. AUBERT, 201-207).
133 – L’Inceste, approche criminologique et analyse juridique. Communication au colloque de Lille, 15 novembre.
2013. La loi pénale et le sexe. Publication sous la direction d' A. DARSONVILLE et J. LEONARD, col. Santé, qualité
de vie et handicap, PUN 2015, pp. 215-225.
134 - Goutelas en Forez. Petite histoire illustrée d’un séminaire inter-doctoral. Contribution pp. 49 s. aux Mélanges en
l’honneur de Christine LAZERGES, Politique(s) criminelle(s), Dalloz, 2014
135 – Invité du 4 au 16 mai 2014 à l'à l’Université de Ferrare (Italie). Travail avec les doctorants et conférence sur le
concept de reconnaissance mutuelle.
136 – Présidence de la séquence intitulée La perception de l’ineffectivité au colloque de Poitiers, 13-14 juin 2014.
Publication sous la direction de M. DANTI-JUAN, L’Ineffectivité des peines, Presses Universitaires Juridiques de
Poitiers/ LGDJ, 2015.
137 – Présidence d’une table ronde intitulée Frontière et immigration clandestine au colloque de La Rochelle, 27-28
juin 2014, Frontière(s) au cinéma.
138 – Généralité et internationalité en droit pénal. Communication au colloque de Tours, 6 et 7 novembre 2014. Fautil "regénéraliser" le droit pénal ? (Acte 1), publié sous la direction de G. Beaussonie, col. Grands colloques, LGDJ,2015,
139 – Dictionnaire pénal non amoureux du sexuel. Rapport avec L. LETURMY au colloque de Poitiers (MSHS et sept
laboratoires), 20 et 21 novembre 2014. Le corps en lambeau. Violences sexuelles et violences sexuées faites aux
femmes. Presses universitaires de Rennes 2016, sous la direction de L. Bodiou et autres
140 – Présidence de la séquence De nouveaux espaces juridiques pour la précarité au colloque de Poitiers (CECODIIDP-Université de Cambridge), 4 et 5 décembre 2014. Les Approches franco-britanniques de la précarité.
141 – Co-présidence d’une journée de formation à la Cour de cassation le 15 décembre 2014. Entraide répressive
judiciaire internationale.
142 – L’inceste non-dit ou non interdit du code pénal. Conférence avec L. LETURMY à l’Université Inter-âges de
Poitiers le 29 janvier 2015.
143 – Invité du 13 au 20 février 2015 à l’Université Allameh Tabataba’i de Téhéran. Onze conférences sur la
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responsabilité des personnes morales, le droit des peines et le droit pénal international, certaines en commun avec B.
AUBERT, à cette université ainsi qu’à l’Université de Téhéran, l’Université Shahid-Beheshti et l’Université de Shiraz.
144 – Rapport de synthèse du colloque de Limoges, 12 mars 2015. Mémoires des crimes de masse. Le génocide des
Arméniens. En cours de publication.
145 – Co-auteur, avec B. Aubert, d'une partie de l'exposition permanente de La Maison d'Izieu, Mémorial des enfants
juifs exterminés, Quatre salles sous l'intitulé "De Nuremberg à La Haye : juger les criminels ", Catalogue publié par La
Maison d'Izieu et les éditions Fage, Inauguration le 6 avril 2015
146 – Le procès des violations graves des droits de l’homme (comment juger ?) Synthèse et conclusion d’une table
ronde au colloque de Pau, 13-14 avril 2015. Torture, génocide et procès pénal : juger le mal ? En cours de publication.
147 – La souveraineté pénale de l’État face aux mécanismes de coopération verticale. Communication à la journée
d’études de Nanterre (CEDIN), 24 avril 2015. L’Union européenne à l’aune de la théorie des éléments constitutifs de
l’État. Un éclairage de droit pénal. En cours de publication.
148 – Rédaction de deux commentaires sur la justice pénale international pour l’ouvrage les grands avis de la
Commission nationale consultative des droits de l’homme, Dalloz, 2016.
149 – Rencontres de L'IRCO à l'Université de Limoges, les 16 et 17 octobre 2015. Lancement d'une recherche intitulée
Le magistrat français au service de la justice et des institutions pénales internationales dirigée avec J. P. Jean, président
de chambre à la Cour de cassation.
150 – Rapport de synthèse des journées d'étude des 11 et 12 février 2016 de l'Institut international de recherche sur la
conflictualité de Limoges consacrées à L'Adaptation du droit pénal français à l'institution de la Cour pénale
internationale, A paraître
151 – Lancement et co-animation avec B. AUBERT d'un séminaire de Master II à la Maison d'Izieu, mémorial des
enfants juifs exterminés, sur "Le rôle des procès dans la construction mémorielle des crimes de masse". Première
rencontre du 21 au 24 mars 2016. En 2017, à l'initiative de X. Pin le séminaire devient commun avec le master de droit
pénal de l'Université de Lyon II
152 – Criminalité collective et responsabilité des personnes morales et autres organisations. Contribution en
septembre 2016 à une publication commune de la faculté de droit de Poitiers et d'Universités d'Argentine et de
Colombie. (Programme PREFALC).
153 – De la Pierre-Levée au Champ des grolles. Politique pénitentiaire et micro histoire poitevine (1975-2015), en
collaboration avec J. P. JEAN, président de chambre à la cour de cassation. Mélanges en l'honneur de Geneviève
Giudicelli-Delage, Humanisme et justice, Dalloz, déc. 2016, pp. 571 s.
154 – Soixante-dix ans après Nuremberg. Juger le crime contre l'humanité, Actes du colloque organisé à la Cour de
cassation le 30 septembre 2016 sous la direction de B. COTTE, P. GHALEH-MARZBAN, J.P. JEAN et M. MASSE.,
Dalloz, Collection Thèmes et commentaires, 2016. Contribution sur Le crime contre l'humanité à Nuremberg, pp.31à38.
155 – Naissance et évolution des crimes internationaux. Intervention le 7 octobre 2016 à la journée organisée par le TGI
de Niort à Delphin Debenest (magistrat à la cour d'appel de Poitiers pendant la Seconde Guerre mondiale, déporté, puis
membre du ministère public français au Tribunal militaire international de Nuremberg).
156 -Synthèse des travaux de la rencontre organisée à Toulouse les 22 et 23 octobre 2016 par la Fédération Abolitioniste
Internationale et le mouvement LE CRI sur le thème "Pour un monde libéré des violences sexuelles et de tout
enfermement".
157 – L'Hypothèse de la guerre contre le terrorisme. Implications juridiques. Table ronde conclusive avec D.
LINHARDT et F. SAINT-BONNET du colloque organisé à Lille les 9 et 10 février 2017, pp. 275 des actes publiés sous
la direction de J. ALIX et O. CAHN, Dalloz, Collection Thèmes et commentaires, 2016
158 – Conférence à l'Université d'Angers le 24 février 2017. Epées et boucliers. Observations sur les rapports du droit
pénal et des droits de l'homme.
159 – Les aménagements conventionnels de l'exercice de la puissance publique sur le territoire national. Rapport au
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colloque annuel de la Société française pour le droit international organisé à Lille en mai 2017, La souveraineté pénale
de l'Etat au XXIe siècle. Publication sous la direction de M. UBEDA-SAILLARD, Pedone, 2018, pp. 469 et s.
160 - Le procès K. Barbie. 30 ans après. Participation au colloque organisé par la Maison d'Izieu le 14 mai 2017. En
cours de publication
161 – Terrorisme et infraction politique, Conclusions du séminaire organisé à Lille par J. ALIX et O. CAHN le 16
novembre 2017. En cours de publication.
162- Commentaire des articles 65 et 66 du Statut de la CPI, in M. UBEDA-SAILLARD, J. FERNANDEZ et X.
PACREAU (directeurs), Commentaire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, deuxième édition en
préparation aux éditions Pédone

RAPPELS
N° 29 Chronique régulière de droit pénal international pour la Revue de science criminelle, 1989- 2014

11

