
La peine
et son application :
une justice
aux deux visages ?

Le jeudi 8 octobre 2009 de 13h30 à 19h
Salle Colbert, 126 rue de l’Université, 75007 Paris

Marie-Laure Jacquemond, présidente de

L’Institut pour la Justice
vous invite à un colloque sur le thème

Institut pour la Justice
Françoise de Chabot
140 bis, rue de Rennes
75006 Paris

AFFRANCHIR
AU TARIF
LETTRE

Sous le patronage de Jean-Paul Garraud,
député de la Gironde et magistrat



13h30 > 13h45

13h45

14h > 15h30

15h30 > 17h30

17h30 > 18h30

18h45

Contact : Françoise de Chabot  > 06 13 12 33 30 > fchabot@institutpourlajustice.com

COUPON D’INSCRIPTION

Assistera          Sera accompagné (e) de

N’assistera pas

Nom

Prénom

Fonction

courriel

Merci de retouner impérativement

ou par courriel à : fchabot@institutpourlajustice.com

avant le 23 septembre 2009

(Carte d’identité exigée à l’entrée)

Accueil des participants

Ouverture des travaux 

Xavier Bebin, délégué général de l’Institut pour la Justice

Le juge de l’application des peines est-il en passe de devenir le personnage le plus puissant de France ? 

Béatrice Penaud, vice-présidente au Tribunal de Grande Instance (TGI) de Pontoise, chargée de l’application des peines

Jean-Yves Chevallier, professeur émérite de l’Université de Rennes I

Table ronde animée par le journaliste Dominique Rizet | Les aménagements de peine, un mal nécessaire ? 

Jean-Paul Garraud, député de la Gironde, magistrat, auteur notamment du rapport parlementaire « Réponses à la dangerosité »

André Vallini,

Martine Lebrun, présidente de l’Association nationale des juges d’application des peines (ANJAP)

Xavier Bebin, spécialiste des questions de philosophie pénale et de criminologie, auteur de Pourquoi punir ?

Quelle place pour la victime dans l’application des peines ?

Françoise Scharsch, mère de Julie, assassinée par Pierre Bodein, fondatrice de la Fondation Julie

Stéphane Maitre, avocat au barreau de Paris

Philippe Schmitt, père d’Anne-Lorraine, assassinée dans le RER, président du comité de parrainage de l’Institut pour la Justice

Réception dans les salons de la Questure de l’Assemblée Nationale


