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Samedi 28Samedi 28Samedi 28Samedi 28 novembre novembre novembre novembre    ---- 9h30.  9h30.  9h30.  9h30. Présidence : Jean Jean Jean Jean----PPPPierre Dubois ierre Dubois ierre Dubois ierre Dubois (président de la LDH) 
 
� 9h39h39h39h30000 : Ouverture de l’Université d’automne : ChristianChristianChristianChristian CharrièreCharrièreCharrièreCharrière----BournazelBournazelBournazelBournazel (bâtonnier de 
Paris) 
� 9999hhhh45454545    Introduction générale : Qu’est-ce que la justice pénale ? Punir, réhabiliter l’individu ? 
Protection de l’ordre social et définition de la délinquance, Henri LeclercHenri LeclercHenri LeclercHenri Leclerc    (président d’honneur de 
la LDH)     
� 10101010h35h35h35h35    : : : : Un champ de bataille et de destructions : une justice pénale en crise, rappel des 
réformes et des projets de réformes, Michel TubianaMichel TubianaMichel TubianaMichel Tubiana (président d’honneur de la LDH)  
� 11111h351h351h351h35 : La justice aux prises du néolibéralisme, Antoine GaraponAntoine GaraponAntoine GaraponAntoine Garapon (magistrat, secrétaire 
général de l'Institut des Hautes Etudes sur la Justice). 
 
 

Samedi 28Samedi 28Samedi 28Samedi 28 novembre  novembre  novembre  novembre ––––    14h14h14h14h33330000. . . . Présidence :    Dominique Noguères Dominique Noguères Dominique Noguères Dominique Noguères (vice-présidente de la LDH) 
    
� 14141414h3h3h3h30000 : Répondre ou juger ? La demande de « responsables » de la société, Christian Christian Christian Christian 
MouhannaMouhannaMouhannaMouhanna (sociologue au CNRS-CESDIP). 
� 15151515h0h0h0h00000 : A-t-on perdu la Guerre des Boutons ?, Bertrand RothéBertrand RothéBertrand RothéBertrand Rothé    (agrégé en économie et droit à 
l’Université Cergy-Pontoise) 
� 16h016h016h016h00000    :::: Quelle fonction sociale jouent les réponses données sous forme d’alternatives aux 
poursuites ? Gestion des flux, nouvelle fonction de normalisation et de contrôle social, JeanJeanJeanJean----Paul Paul Paul Paul 
JeanJeanJeanJean    (avocat général cour d’appel de Paris, professeur associé à l’université de Poitiers). 
� 11117h07h07h07h00000    : : : : Peine et mesures de sûreté : le psychiatre est-il un devin ? Daniel ZaguryDaniel ZaguryDaniel ZaguryDaniel Zagury    (expert 
psychiatre auprès de la cour d'appel de Paris)  
 
Dimanche 29Dimanche 29Dimanche 29Dimanche 29 novembre  novembre  novembre  novembre –––– 9h30 9h30 9h30 9h30....    Présidence : Henri LeclercHenri LeclercHenri LeclercHenri Leclerc (président d’honneur de la LDH) 
    
� 9h309h309h309h30    : Vérité et temps : vérité judiciaire et vérité tout court, un couple ou un divorce ? Les 
temps de la justice, Jean DanetJean DanetJean DanetJean Danet    (avocat honoraire, maître de conférences et directeur de l'Institut 
d'Etudes judiciaires de l’Université de Nantes).  
� 10101010h30h30h30h30    : Liberté de la presse et justice pénale, Geneviève GiudicelliGeneviève GiudicelliGeneviève GiudicelliGeneviève Giudicelli----Delage Delage Delage Delage (sous réserve) 
(professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne)  
� 11h3011h3011h3011h30    :    De l’indépendance à l’impartialité de la justice pénale, Thierry RenouxThierry RenouxThierry RenouxThierry Renoux (agrégé des 
facultés de droit, professeur à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille)  
 
 

Dimanche 29Dimanche 29Dimanche 29Dimanche 29 novembre  novembre  novembre  novembre ––––    14h14h14h14h33330000. . . . Présidence : Michel Tubiana Michel Tubiana Michel Tubiana Michel Tubiana (président d’honneur de la LDH) 
    
� 14h14h14h14h33330000 : Justice, un contre-pouvoir régalien : Les attaques contre l’indépendance se placent-
elles dans une série d’attaques contre tout ce qui peut être vécu comme un contre-pouvoir ? Avec 
Edwy PlenelEdwy PlenelEdwy PlenelEdwy Plenel (président et fondateur du journal en ligne « Mediapart », journaliste), MMMMaurice Zavaroaurice Zavaroaurice Zavaroaurice Zavaro 
(magistrat, ancien secrétaire général du syndicat de la Magistrature), Philippe BilgerPhilippe BilgerPhilippe BilgerPhilippe Bilger (avocat 
général, cour d’appel de Paris), AAAAndré Vallinindré Vallinindré Vallinindré Vallini (sous réserve) (député de l’Isère - PS)  
� 16h1516h1516h1516h15 : Clôture de l’Université d’automne : JeanJeanJeanJean----Pierre Dubois Pierre Dubois Pierre Dubois Pierre Dubois (président de la LDH).... 
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Maison du Barreau  

2 rue de Harlay 75001 Paris (métros Pont Neuf, Cité, Châtelet, Saint-Michel)    

 
NOM …………………………………… PRENOM …………………………………… 

 
Adresse…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….…… 
 
CP …………………. Ville ………………………………………………………………. 

 
Tél. dom ………………………….Tél. pro……………………  ………………………… 
 
E-mail …………………………………………………………………………………………… 
 
Organisme (si nécessaire)………………………………………………………………… 
 
 
 
Tarifs d’inscription à l’université d’automne les 28 et 29 novembre 2009 (déjeuners libres) : 
Ile-de-France : 2 jours - 29 € ; 1 journée - 15 € 
Province : 2 jours - 22 € ; 1 journée - 11 €  
Etudiants, chômeurs et moins de 25 ans : 2 jours - 15 € ; 1 journée - 7 € 
 
 
Chèque à l’ordre de la LDH et à renvoyer avec le bulletin d’inscription à :  
LDH LDH LDH LDH ---- 138, rue Marcadet, 75018 Paris 138, rue Marcadet, 75018 Paris 138, rue Marcadet, 75018 Paris 138, rue Marcadet, 75018 Paris    
communication@ldhcommunication@ldhcommunication@ldhcommunication@ldh----france.orgfrance.orgfrance.orgfrance.org    
 

 
 
 
 


