LIBERTE D'EXPRESSION
NUMÉRO 40 DES ARCHIVES DE POLITIQUE CRIMINELLE

Le nouveau numéro des Archives de Politique Criminelle consacré à la liberté
d'expression est paru au mois d'octobre 2018.

Dans ce numéro 40 de la revue, vous retrouverez les contributions de deux membres du CDPC. Monsieur le Professeur
Pascal Beauvais, directeur du CDPC, dans la première partie consacrée aux principes et problèmes de politique criminelle,
signe un article intitulé « Vers un nouveau régime pénal de la libre expression? ». Madame le ProfesseurPierrette Poncela
propose dans la seconde partie consacrée à la politique criminelle appliquée, une étude intitulé « Informer au risque de sa vie.
Au Mexique, un combat parrèsiastique » puis dans la dernière partie consacrée aux notes bibliographiques, une note portant
sur "La parole contraire".
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