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PUBLICATIONS //
OUVRAGES //
Laurent DESESSARD

Patrick KOLB & Laurence LETURMY

Code de la route 2021, Annoté et commenté, 21ème éd.,
Dalloz, mars 2021.
Pierre JOUETTE
La détermination des peines en droit international pénal,
(préface de Bernadette Aubert & Laurence Leturmy), Mare &
Martin, coll. Bibliothèque des thèses, août 2021.

Droit pénal général, 16ème éd. 2021-2022, Gualino éditeur, coll.
Mémentos LMD, juin 2021.
Cours de droit pénal général, 7ème éd. 2021-202, Gualino
éditeur, coll. Amphi LMD, 2021.
L'essentiel du droit pénal général, 18ème éd. 2021-2022,
Gualino éditeur, coll. Les Carrés, août 2021.

ARTICLES // chroniques – contributions – notes
Bernadette AUBERT
Compétence de l'autorité judiciaire en matière d'extradition
post-mandat d'arrêt européen : obs. sous Cass. crim. 2 dec.
2020, n°19-87.428, AJ Pénal 2021, p. 94.
Chronique droit de l’Union européenne – Application par les
juridictions internes, Revue de sciences criminelles 2021, p.
531-540.
Mandat d’arrêt européen :
d’exécution par la France :

hypothèses

de

refus

Remise demandée pour exécution de peine – voies de
recours dans l'État de condamnation après remise :
commentaire de Cass. crim. 2 déc. 2020, n°20-86.122 ; 19
janv. 2021, n°20-87.149 et 13 janv. 2021, n°20-87.013.
Remise demandée pour exécution de peine – double
incrimination : commentaire de Cass. crim. 26 janv.
2021, n°20-86.216.
Remise demandée aux fins de jugement : commentaire
de Cass. crim. 12 janv. 2021, n°20-87.140.
Demande d'extradition consécutive à un mandat d'arrêt
européen : commentaire de Cass. crim. 2 déc. 2020, n°1987.428.
Gravité et justice internationale pénale, in Gravité et droit
pénal, Julie Alix & Audrey Darsonville (dir.) [actes du XXIVe
congrès de l'Association Française de Droit pénal – Université
de Lille 2 des 5 & 6 mars 2020], Mare & Martin, coll. droit privé
et sc. crim., nov. 2021, pp. 89-100.
Jérôme BOSSAN
Réflexions sur l’application du droit pénal aux liens
hypertextes, Légipresse, mars 2021, 8 p.
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Chronique de droit pénal des médias, Revue pénitentiaire et
de droit pénal, n°2, 2021 (sous presse) :
Diffamation – dénigrement – liberté d'expression :
commentaire de Cass. com. 17 mars 2021, n°19-20.459.
Discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle –
responsabilité en cascade – communication au public en
ligne : commentaire de Cass. crim. 5 oct. 2021, n°20-85.985.
Jérémy BOURGAIS
La procédure d’exécution post-sentencielle au Royaume-Uni,
in La confiscation des avoirs criminels. Nouveaux enjeux
juridiques, Lionel ASCENSI, Pascal BEAUVAIS et Raphaële
PARIZOT (dir.) [actes du colloque Cour de cassation et CDPC de
l’Université Paris Nanterre du 8 nov. 2019], LGDJ, avril 2021, p.
175-190.
Le refus de restitution par le parquet du produit de
l’infraction : une peine (de confiscation) au sens de la
Convention européenne des droits de l’Homme ?, Les
nouveaux problèmes actuels de sciences criminelles, vol. XXX,
PUAM, oct. 2021, p. 65-90.
Action civile après relaxe du prévenu : sanctionner à tout
prix ? : note sous Cass. crim. 29 juin 2021, n°20-82.245, Recueil
Dalloz, n° 43, 9 déc. 2021, p. 2219.
Michel DANTI-JUAN
In memoriam : Jean Pradel (1933 - 2021), Revue de sciences
criminelles 2021 p. 765.
Laurent DESESSARD
Chronique de droit pénal international, Revue pénitentiaire et

c

ISCrim’ // Activités scientifiques
de droit pénal, n°2, 2021 (sous presse) :
Coutume internationale de l’immunité de juridiction et
actes de torture : commentaire de Cass. crim. 2 sept. 2020,
n°18-84.682 et Cass. crim. 13 janv. 2021, n°20-80.511.
Pierre JOUETTE
La poursuite du génocide rwandais par les juridictions
françaises, in Les dossiers judiciaires relatifs au génocide des
tutsi au Rwanda : cas de la France, Jean-François Boudet
(coord.), L'Harmattan, coll. Droits, sociétés, politiques
« Afrique des Grands Lacs », avril 2021.
A PARAITRE //

La gravité en droit international pénal, McGill Law Journal,
n°67, 2022.
Laurence LETURMY
La définition des violences sexuelles et/ou sexistes à
l'épreuve des principes constitutionnels du droit pénal, in Le
droit face aux violences sexuelles et/ou sexistes, Caroline
Duparc & Jimmy Charruau (dir.), Dalloz, coll. Thèmes et
commentaires, nov. 2021, pp. 121-132.
A PARAITRE //
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Promouvoir "une véritable culture de la protection des
victimes de violences conjugales", in La fin de
l'indifférence. Violences masculines faites aux femmes,
Dunod, 2022.
Clément MARGAINE
Précisions sur l'office du juge judiciaire en matière
d'appréciation du caractère indigne des conditions de
détention : obs. sous Cass. crim. 25 nov. 2020, n°20-84.886, AJ
Pénal 2021, p. 41.
Articulation des règles spéciales en matière de libération
conditionnelle ou la consécration du principe specialia
specialibus cumulant : obs. sous Cass. crim. 14 avril 2021,
n°20-81.177, AJ Pénal 2021, p. 331.
Libération conditionnelle-expulsion : autonomie ou
rattachement au droit commun, telle est (encore) la
question… : obs. sous Cass. crim. 27 mai 2021, n°20-82.727, AJ
Pénal 2021, p. 380.
Comment redonner du sens à l'exécution des longues peines
privatives de liberté ?, (avec Evelyne Bonis, Nicolas Derasse &
Virginie Peltier), Dr. pénal 2021, étude 8.
Conditions de détention et office des juges : Dignité versus
effectivité, in Dix ans d’application de la loi pénitentiaire, Bilan
et perspectives Jean-Paul Céré & Ludivine Grégoire (dir.),
L’Harmattan, mai 2021, p. 37-67.
Chronique de droit pénitentiaire, Revue pénitentiaire et de
droit pénal, n°1, 2021 (sous presse) :
- Cass. crim. 15 décembre 2020, n° 20-85.461 ; Cass. crim.
19 janvier 2021, n° 20-85.935.
- CE 19 oct. 2020, n° 439372 et CE 18 nov. 2020, n° 439444;
CE 27 janv. 2021, n° 445873.
Michel MASSÉ
Les nouvelles formes de criminalité internationale –
Conclusions, in Les nouvelles formes de criminalité
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internationale. Dialogue entre pénalistes et internationalistes,
Anne-Laure Chaumette & Raphaële Parizot (dir.) [actes
colloque Université Paris Nanterre du 21 mars 2019], Pedone,
mars 2021.
Terrorisme et infraction politique – Conclusions, in Terrorisme
et infraction politique, Julie Alix & Olivier Cahn (dir) [actes
journée d’étude Université de Lille 2 du 16 nov. 2017], coll.
droit et sc. po., Mare & Martin, juin 2021, pp. 205-212.
A PARAITRE //

Épées et boucliers. Observations sur les rapports entre le
droit pénal et les droits de l'homme, in Cheminer avec
Mireille Delmas-Marty, Mélanges ouverts, Mare & Martin,
2022.
Romain OLLARD
La récidive, obsession du législateur contemporain, in De la
récidive et du pardon, Jean Motte dit Falisse & Franck
Ludwiczak (dir.) [actes du colloque de l’Université Catholique
de Lille – École de Criminologie Critique Européenne des 6, 7 &
8 nov. 2019], L’Harmattan, coll. criminologie, févr. 2021, p. 31.
La force exécutoire, fondement renouvelé du délit d’abandon
de famille, JCP, éd. G, mars 2021, 364.
Retour vers le futur de l’abus de confiance : note sous Cass.
crim. 9 sept. 2020, n°19-84914, Rev. des contrats, n°1, mars
2021, p. 98.
Le préjudice constitutif d’abus de faiblesse doit être apprécié
objectivement sans égard à la consistance du patrimoine de la
victime : note sous Cass. crim. 20 janv. 2021, n°19-86172, Rev.
des contrats, n°2, juin 2021, p. 83.
Affaire du Médiator – Acte 1 : quand le délit consumériste de
tromperie est appelé au renfort des atteintes à l’intégrité
physique : note sous TC Paris 29 mars 2021, Rev. des contrats,
n°3, sept. 2021, p. 59.
La protection pénale des biens incorporels (ou les affres de la
dématérialisation), Les nouveaux problèmes actuels de
sciences criminelles, vol. XXX, PUAM, oct. 2021, p. 41.
Essai sur le concept juridique de terrorisme, in Des actes de
terreur aux politiques de Terreur. Usages et sanctions du
terrorisme, T. Siret (dir.), [actes du colloque de l’ICES de La
Roche-sur-Yon des 21 & 22 janv. 2020], Presses académiques
du Catholic Institute for Advanced Studies, 2021, p. 13.
A PARAITRE //

Disputatio autour du soupçon en matière pénale, in Liber
Amicorum en hommage à Yannick Capdepon, éditions Bière,
2022, p. 78.
La protection pénale des sites et monuments naturels –
Entre droit commun et droit spécial, in Le droit des sites :
retour sur la loi du 2 mai 1930, M. Février, E. Naim-Gesbert
& R. Radiguet (dir.), Mare et Martin, coll. « Droit, sciences
et environnement », 2022, p. 75.
Christophe POIRIER
La perpétuité : une privation de liberté sans frontière
temporelle ?, in Les frontières de la privation de liberté, Isabelle
Fouchard, Jean-Manuel Larralde, Benjamin Lévy & Anne Simon
(dir.) [actes du 5ème Colloque jeunes chercheurs et jeunes
chercheuses sur la privation de liberté des 12 & & 13 mars
2020], Mare & Martin, juill. 2021.
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ENCYCLOPÉDIES JURIDIQUES //
Jérôme BOSSAN

Laurent DESESSARD

Responsabilité pénale dans la presse écrite et l'édition,
Jurisclasseur Communication, fasc. 140, nov. 2021.

Notification et signification des actes : matière pénale, 3ème
éd., Répertoire de droit international, Dalloz, déc. 2020.

Responsabilité pénale dans la communication audiovisuelle
et l’Internet, Jurisclasseur Communication, fasc. 142, nov.
2021.

Témoin : matière pénale, 3ème éd., Répertoire de droit
international, Dalloz, juin 2021.

Michel DANTI-JUAN
État de nécessité, 4ème éd., Répertoire de droit pénal et de
procédure pénale, Dalloz, déc. 2020.
Force majeure, 4ème éd., Répertoire de droit pénal et de
procédure pénale, Dalloz, déc. 2020.
Ordre de la loi, 4ème éd., Répertoire de droit pénal et de
procédure pénale, Dalloz, janv. 2021.

Laurent LETURMY
Le droit au respect de la dignité en détention : la loi est
publiée,
Dictionnaire
permanent
d'action
sociale,
Commentaire d'actualité, 12 mai 2021.
Les peines applicables aux personnes physiques, Jurisclasseur
Pénal Code, actualisation 2021.

COLLOQUES // journées d’études – conférences
Université de Poitiers
20 janvier 2021 :
Conférence Master 2 Droit et justice pénale :
Gibert BITTI (Conseiller juridique principal à la Section
préliminaire de la Cour pénale internationale) – L’affaire
Dominique Ongwen devant la Cour pénale internationale.
30 septembre 2021 :
Le code de la justice pénale des mineurs, sous la direction de
Jérôme BOSSAN & Laurence LETURMY :
Catherine MARIE (Université de La Rochelle) – Présentation
de la réforme.
Jérôme BOSSAN – Les aspects substantiels de la réforme.
Lien vidéo

Laurence LETURMY – Les aspects procéduraux de la
réforme.
Lien vidéo

4 novembre 2021 :
2e Rencontres Thémis et Sophia : Nature de l’homme, nature
du droit, organisées par Alexis Cukier et Hania Kassoul :
Pierre JOUETTE – L’humanité victime de crimes
internationaux. Regards du droit international pénal.
19 & 20 novembre 2021 :
XXIIIèmes journées d’études de l’Institut de sciences
criminelles : « Questions contemporaines sur la territorialité
du droit pénal », sous la direction de Bernadette AUBERT &
Laurent DESESSARD :
L’exclusivité de l’application territoriale du droit pénal remise
en cause, sous la présidence de Michel DANTI-JUAN
Amane GOGORZA (Université de Toulouse I Capitole) – La

question de l’application sur le territoire d’un État d’une
loi pénale étrangère ou d’une convention internationale.
Thomas HERRAN (Université de Bordeaux) – La question de
l’intervention d’une autorité étrangère ou internationale
sur le territoire d’un État.
Juliette TRICOT (Université de Paris Nanterre) – La question
de l’intervention d’une autorité de l’Union européenne sur
le territoire d’un État membre : le Parquet européen.
Laurence LETURMY & Clément MARGAINE – Libres propos
sur l’exécution des peines.
L’élargissement de l’application extraterritoriale du droit
pénal, sous la présidence de Laurent DESESSARD.
Pierre-Jérôme Delage (Université de Nantes) – La question
des compétences extraterritoriales fondées sur la
résidence ou la présence d’une personne sur un territoire.
Maxime LASSALLE (Université de Bourgogne) – La question
de « l’extraterritorialité du droit américain ».
Juliette LELIEUR (Université de Strasbourg) – La question de
la concurrence des compétences.
Jérôme BOSSAN– Libres propos sur la cybercriminalité.
L’hypothèse d’une application transterritoriale du droit pénal,
sous la présidence de Bernadette AUBERT.
Pierre JOUETTE – La question de l’appréhension des
génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.
Stéphane CHASSARD (Cour d’appel de Poitiers) –
La question de l’appréhension des actes de terrorisme.
Véronique JAWORSKI (Université de Strasbourg) –
La question de l’appréhension des atteintes à
l’environnement.
Michel MASSÉ – Libres propos conclusifs.
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Hors Université de Poitiers
2 juillet 2021 :
Université de Pau : Dix ans d'application de la loi
pénitentiaire. Bilan et perspectives, 3e congrès des jeunes
pénalistes de l’AFDP.
Clément MARGAINE – Conditions de détention et office
des juges : dignité versus effectivité.
15 octobre 2021 :
Maison d’Izieu : Actualités du procès de Nuremberg, 75 ans
après.
Michel MASSÉ – Le juge Henri Donnedieu de Vabres au
TMI.
Lien vidéo

Décembre 2021 :
Université de Nantes : Réprimer et soigner : l’articulation
entre santé mentale et justice pénale, colloque tout
numérique organisé par Virginie GAUTRON (Laboratoire Droit
et changement social - UMR 6297 CNRS) [Recherche REPESO
2016-2021, financée par l’ANR].
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Jérôme BOSSAN, Laurence LETURMY & Philipp MILBURN
(Université
Rennes
2)
–
De
l’examen
aux
recommandations : pratiques, méthodes et enjeux de
l’expertise clinique.
Lien vidéo

Laurence LETURMY & Enora POLLET (Université Rennes 2)
– Le contrôle judiciaire des soins : entre variabilité et
hétérogénéité des pratiques.
Lien vidéo

9 décembre 2021 :
Paris : Les assises des risques de l’entreprise, Lettre des
juristes d’affaires.
Romain OLLARD – La responsabilité pénale des personnes
morales et des personnes physiques au sein de
l’entreprise.
16 décembre 2021 :
Ile Maurice : Les responsabilités pénales
Romain OLLARD – L’auteur, responsable de son fait
personnel ? Analyse de droit comparé.

THESES //
13 septembre 2021 :
Jérémy BOURGAIS – Le rôle du juge pénal en matière de saisies et confiscations. Étude de droit comparé (France-Angleterre),
(sous la codirection de Raphaële PARIZOT et de Dimitrios GIANNOULOPOULOS).
11 octobre 2021 :
Christophe POIRIER – La réclusion criminelle à perpétuité. Permanence de la rationalité éliminatoire dans le système
pénal français, (sous la direction de Raphaële PARIZOT).
Prix de thèse en droit et science politique 2021 du Collège des écoles
doctorales de Poitiers

VARIA //
Université Numérique Juridique Francophone (UNJF) :
Jérôme BOSSAN : Cours de droit pénal général.
Lien (accès réservé aux abonnés)

Ma thèse en 180 secondes» (CPU-CNRS) :
18 mars 2021 : Finale régionale de l’Université Confédérale
Léonard de Vinci.
Jérémy BOURGAIS : Deuxième prix du jury.
Lien vidéo
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