
Centre Panthéon
Salle des Conseils, esc. M, 2d étage
12 place du Panthéon 75005 Parisicp.u-paris2.fr

29 – 30 septembre 2022

COLLOQUE DU CENTENAIRE  
DE L’INSTITUT DE CRIMINOLOGIE  

ET DE DROIT PÉNAL DE PARIS (ICP)

JUSTICE PÉNALE  
ET CRIMINALITÉS  

DU XXIE SIÈCLE

Sous le haut patronage de  
Monsieur Emmanuel Macron,  

Président de la République

Inscription obligatoire
https://u-paris2-fr.zoom.us/webinar/register/WN_RPYJRjHBQeWddzOB7VHmCQ

https://u-paris2-fr.zoom.us/webinar/register/WN_RPYJRjHBQeWddzOB7VHmCQ


JEUDI 29 SEPTEMBRE

08 h 45 Accueil

09 h 15 Mots d’accueil
 M. Stéphane Braconnier, président de l’Université Paris Panthéon-Assas 

 Allocations d’ouverture
 M. Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation

 Me Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux (CNB)

 Me Julie Couturier, bâtonnière de Paris

 Me Vincent Nioré, vice-bâtonnier de Paris

 Me François Molinié, président de l’Ordre des avocats aux conseils

10 h 00  Table ronde préliminaire 
L’ICP : histoire et témoignages

  Le professeur Jacques Léauté dans le combat pour l’abolition 
de la peine de mort 

  Avant-propos par M. Robert Badinter, professeur émérite de l’Université 
Panthéon-Sorbonne, ancien président du Conseil constitutionnel

 Histoire de l’ICP

  À l’origine de l’ICP : Émile Garçon, professeur à la Faculté  
de droit de Paris de 1898 à 1922

  par Mme Marthe Bouchet, professeure à l’Université Sorbonne-Paris-Nord, 
membre associée de l’ICP

  Au commencement de l’ICP : le décret du 26 juillet 1922  
du Président de la République ; Henri Donnedieu de Vabres, 
professeur à la Faculté de droit de Paris et premier directeur 
de l’ICP de 1923 à 1952

  par M. Didier Rebut, professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas, 
directeur de l’ICP



 L’ICP au xxe siècle – Témoignages

  À propos du professeur Gaston Stéfani, directeur de l’ICP  
de 1952 à 1972

  Témoignage de M. Bernard Bouloc, professeur émérite de l’École de droit  
de la Sorbonne

  À propos du professeur Jean-Claude Soyer, directeur de l’ICP 
de 1985 à 1997

  Témoignage de M. Frédéric Debove, maître de conférences à l’Université 
Paris Panthéon-Assas, membre de l’ICP

11 h 00 Pause

11 h 15 Première table ronde
  La justice pénale et la présomption d’innocence  

au défi des médias et des réseaux sociaux 
  Mme la Ministre Élisabeth Guigou, ancienne garde des Sceaux (1997-2000), 

présidente du Groupe de travail sur la présomption d’innocence (2021)

  Me Basile Ader, avocat au barreau de Paris, ancien vice-bâtonnier de l’ordre, 
cabinet August & Debouzy

  Me Valence Borgia, avocate au barreau de Paris, cabinet Medici-law,  
co-fondatrice de la Fondation des femmes

  M. Flavien Fouquet, délégué ministériel à la protection des données  
au secrétariat général du ministère de la Justice, ancien secrétaire général 
du parquet du Bobigny

  Mme Pauline Le Monnier de Gouville, maîtresse de conférences à l’Université 
Paris Panthéon-Assas, membre de l’ICP, modératrice de la table ronde

13 h 00 Déjeuner (réservé aux intervenants)



14 h 30 Deuxième table ronde 
  La justice pénale face aux violences  

faites aux femmes
  Mme la Ministre Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l’égalité 

entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, 
ancienne haute fonctionnaire chargée de l’égalité femmes-hommes  
au ministère de la Justice,

  Me Karine Bourdié, avocate au barreau de Paris, co-présidente  
de l’Association des avocats pénalistes (ADAP), cabinet 7 Bac

  M. le Professeur Laurent Fanton, chef du service de médecine légale  
des hospices civils de Lyon

  Mme Carole Hardouin-Le Goff, maîtresse de conférences  
à l’Université Paris Panthéon-Assas, directrice des études de l’ICP, 
modératrice de la table ronde

  Mme Isabelle Prévost-Desprez, première vice-présidente du tribunal 
judiciaire de Paris

16 h 15 Pause

16 h 45 Troisième table ronde
  Délinquance et criminalité financières  

et les nouvelles formes de justice pénale
 M. Frédéric Baab, procureur européen 

 Me Julien Brochot, avocat au barreau de Paris, membre du Conseil de l’Ordre

  Mme Emmanuelle Fraysse, vice-procureure financier, secrétaire générale  
du Parquet national financier (PNF)

  Me Astrid Mignon-Colombet, avocate au barreau de Paris, cabinet August & 
Debouzy

  M. Thomas de Ricolfis, chef de la sous-direction chargée de la lutte contre 
la criminalité financière à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)

  M. Philippe Sumeire, directeur général juridique du groupe SEB, 
administrateur du Cercle Montesquieu

  M. Édouard Verny, professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas, 
directeur-adjoint de l’ICP, modérateur de la table ronde

18 h 00 Clôture de la première journée
  M. Jean-Christophe Saint-Pau, doyen de la Faculté de droit de Bordeaux, 

président de l’Association française de droit pénal

18 h 15 Cocktail
 Salle Goullencourt, centre Panthéon



VENDREDI 30 SEPTEMBRE

09 h 00 Accueil

09 h 15 Quatrième table ronde
  La justice pénale confrontée aux crimes  

contre l’humanité et aux crimes de guerre
  Me Clémence Bectarte, avocate au barreau de Paris, coordinatrice  

du groupe d’action judiciaire de la FIDH

  M. Julian Fernandez, professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas en 
détachement à l’Université de Galatasaray, modérateur de la table-ronde

  Me Élise Le Gall, avocate au barreau de Paris et à la CPI, docteure en droit

  M. le général Jean-Philippe Reiland, chef de l’office central chargé  
des crimes contre l’humanité

 M. le procureur antiterroriste Jean-François Ricard

10 h 45 Pause

11 h 00 Cinquième table ronde
  La justice pénale sous la pression de la criminalité 

organisée
  M. Nicolas Bessone, directeur de l’Agence de gestion et recouvrement des 

avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

  M. Philippe Chadrys, directeur central adjoint de la police judiciaire 

  Mme Charlotte Dubois, professeure à l’Université de Bourgogne, membre 
associée de l’ICP, modératrice de la table-ronde

  M. Valéry Muller, juge d’instruction à la JIRS de Marseille

  M. Jérôme Pierrat, journaliste indépendant

  Me Clarisse Serre, avocate au barreau de Bobigny

  Mme Diana Villegas, maîtresse de conférences à l’Université Paris Panthéon-
Assas, membre de l’ICP

13 h 00 Déjeuner (réservé aux intervenants)



14 h 30 Sixième table ronde
 La justice pénale et les cold cases 
  Mme le lieutenant-colonel Marie-Laure Brunel-Dupin, cheffe de la cellule 

DIANE de la Gendarmerie nationale

  M. Jacques Dallest, ancien procureur général de Grenoble,  
président du groupe de travail sur le traitement judiciaire des cold cases, 
des crimes sériels et autres crimes complexes (2021)

  Me Corinne Herrmann, avocate au barreau de Paris

  Mme Sabine Khéris, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nanterre,  
cheffe du pôle national « Crimes sériels et non élucidés » au tribunal 
judiciaire de Nanterre

  Mme Agathe Lepage, professeure à l’Université Paris Panthéon-Assas, 
membre de l’ICP, modératrice de la table-ronde

16 h 45 Clôture de la deuxième journée
  M. John A. Vervaele, professeur à l’Université d’Utrecht,  

président de l’Association internationale de droit pénal

17 h 00 Clôture du colloque du centenaire de l’ICP
  M. Didier Rebut, professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas,  

directeur de l’ICP
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Colloque susceptible d’être pris en compte 
au titre de la formation continue des avocats


