Archives des actualités de l'année 2011 / 2012
Article : « La question prioritaire de constitutionnalité et la jurisprudence
sur la prescription différée » – Yvonne Muller
1 septembre 2011
Revue de Jurisprudence Commerciale (RJC), mars-avril 2011, p. 196 et suiv.
Lire la suite

Soutenance de thèse
10 novembre 2011
Cédric TRASSARD soutiendra sa thèse le Jeudi 8 décembre 2011, à 14h 30
Lire la suite

Dictionnaire de la violence
22 novembre 2011
Dictionnaire de la violence, sous le direction de Michela Marzano, PUF,
Septembre 2011, 1546 p. Lire la suite

Article: « La surveillance électronique de fin de peine, un symbole de
l’évolution du droit de l’exécution des peines » – Pierrette Poncela
1 décembre 2011
Revue de science criminelle et de droit pénal comparéChronique de l’exécution
des peines, 2011, n°3, p. 681-689 Lire la suite

Article : « Criminologie : le lieu et la formule, Une expérience en maison
d’arrêt » – Guy Casadamont
1 décembre 2011
Revue de science criminelle et de droit pénal comparéChronique de criminologie,
2011, n°3, p. 721-727. Lire la suite
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Journée d’étude : Génocide, un crime de droit international
5 janvier 2012
Le CDPC est associé à la journée d’étude « Le génocide, un crime de droit
international ». Lire la suite

Article : « Le droit pénal des conflits d’intérêts » – Yvonne Muller
10 janvier 2012

Présentation de l’ouvrage « Manifeste pour la justice » – lundi 6 février 2012
au théâtre Dejazet
26 janvier 2012
Le Manifeste pour la justice est un ouvrage collectif du club « Droits, Justice et
Sécurités ». Il est né d’une colère, d’une conviction et d’une ambition : colère
d’assister à la démolition méthodique de l’institution judiciaire par le pouvoir en
place depuis 2002 ; conviction que la défense des libertés et des droits
fondamentaux est facteur de sûreté et de sécurité ; ambition de construire un
programme de gauche sans tabou. L’ouvrage est éminemment collectif, car il est
le fruit des réflexions de l’ensemble des membres du club (magistrats, avocats,
universitaires, hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, membres du
Conseil d’État, et d’autres encore), même si tous n’adhèrent pas forcément à tout.
Lire la suite

Ouvrage : Bioéthique – Daniel Borillo
26 janvier 2012
L’ouvrage présente le droit positif national et les principales dispositions
internationales adoptées par la France en matière de bioéthique. Lire la suite
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Consultez en ligne l’article : « Delitos ecologicos y Derecho represivo del
medioambiente » de Daniel Borrillo
26 janvier 2012

Article : Le délit de prise illégale d’intérêts – Yvonne Muller
31 janvier 2012

Colloque international sur les Politiques et le Droit des sexualités – 29 et 30
mars 2012
31 janvier 2012

Colloque : pénalisation de la négation des génocides : pour ou contre ?
2 février 2012
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Débat AFC : « Le secret partagé »
3 février 2012
La criminologie « tout le monde » en veut, mais qui la fait et comment ? Comment
construire ce champ de nos actions, le faire évoluer, s’écouter. L’AFC souhaite
permettre des échanges sur des thèmes d’actualité dans les pratiques de la
criminologie en France. Lire la suite

Colloque : Un monde d’avance – Remettre la question pénale au coeur de la
gauche – 11 février 2012
11 février 2012
Colloque organisé à l’Assemblée Nationale le Samedi 11 février 2012.
Lire la suite

Droit pénal du travail – Alain Coeuret, Elisabeth Fortis
22 février 2012
E. FORTIS, A. COEURET, Droit pénal du travail, Paris, Lexis Nexis, 2012, 5ème
édition. Lire la suite

Journée d’études radicales : Le principe de nécessité en droit pénal
22 février 2012
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Article : Les interactions normatives dans le domaine pénal – Pascal
Beauvais
23 février 2012

Mobilisation contre la création d’une section Criminologie au sein du CNU
12 mars 2012
Le projet de création d’une section de Criminologie au sein du Conseil national
des université suscite l’inquiétude de la communauté universitaire. Voir le
communiqué signé par des enseignants pénalistes et directeurs d’instituts de
sciences criminelles et de criminologie : Lire la suite

Création de la section « criminologie » du CNU : Communiqué de l’AFDP
19 mars 2012

Article : De la penalizacion de la homosexualidad a la criminalizacion de la
homofobia : El tribunal europeo de derechos humanos y la orientacion
sexual – Daniel Borillo
29 mars 2012
Daniel BORILLO, « De la penalizacion de la homosexualidad a la criminalizacion
de la homofobia : El tribunal europeo de derechos humanos y la orientacion
sexual », Revista de Estudios juridicos, n° 11/2011. Lire la suite

Le procès pénal accéléré – Camille Viennot
30 avril 2012
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Ouvrage : Le procès pénal accéléré – Camille Viennot
11 mai 2012
Le procès pénal accéléré – Etude des transformations du jugement pénal par
Camille Viennot Lire la suite

Les institutions d’enfermement à l’épreuve du droit et des droits
24 mai 2012

Journée d’études : Conflits, Mémoire et Droit
24 mai 2012
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