L'INSTITUT FRANÇOIS GÉNY VOUS PRÉSENTE
LES FEMME, LES MINEURS
ET LE TERRORISME

La criminalité des femmes et des mineurs a
toujours été infime par rapport à celle des
hommes, les premières ne représentant que
15% des mis en cause et les seconds 20%.
Leur proportion au sein des condamnés est
encore plus faible. Toutefois, l’accroissement
exponentiel des actes de terrorisme et
l’ampleur du phénomène de radicalisation
des dernières années ont fait prendre
conscience de l’implication des femmes et
des enfants dans cette criminalité politique
violente et organisée. Si les recherches sur le
terrorisme et la radicalisation se sont
évidemment multipliées en réaction à
l’actualité criminelle, peu s’intéressent
spécifiquement au cas des femmes et
mineurs terroristes, comme si, dans ce cadre
comme dans les autres, ils restaient une
minorité, si ce n’est oubliée du moins
ignorée. Pourtant, il est acquis que la
criminalité des femmes et des mineurs n’est
pas similaire à celle des hommes majeurs et
que cette population particulière fait l’objet
d’un traitement judiciaire et pénitentiaire
différencié. Ce projet de recherche vise ainsi
à évaluer les spécificités de la réaction
sociale, dans son aspect répressif et
préventif, à l’égard des femmes et mineurs
radicalisés ou terroristes. Au-delà, ce temps
de réflexion cherchera également à
appréhender la situation des femmes et
enfants de terroristes à travers les
mécanismes juridiques de protection de ces
personnes potentiellement « vulnérables ».
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LES FEMMES,
LES MINEURS
ET LE TERRORRISME
5 et 6 décembre 2018
Faculté de Droit, sciences économiques et Gestion de Nancy
Amphi AR06

Inscription obligatoire

09h00 : Accueil et Allocutions protocolaires
Fabrice Gartner, Doyen de la Faculté de droit de Nancy
Frédéric Géa, Directeur de l'Institut François Gény

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
LES RÉALITÉS

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
LA RÉPRESSION

10h00 Le cadre infractionnel du terrorisme
Sabrina LAVRIC, Maître de conférences en Droit privé et
à
12h30 sciences criminelles, Université de Lorraine
La participation des femmes et des mineurs dans les
mouvements terroristes historiques

14h00 Les particularités de la réponse judiciaire pour les femmes et
à
les mineurs terroristes
17h00 David DE PAS, Vice-Président chargé de l'instruction, pôle

Bruno PY, Professeur de Droit privé et sciences criminelles,
Université de Lorraine

anti-terroriste, Tribunal de Paris
Emilie THUBIN, Vice-Présidente chargée de l'application
des peines compétente en matière de terrorisme, Tribunal de
Paris

Pause

Les difficultés théoriques rencontrées par les acteurs judiciaires
Valérie OLECH, Doctorante en Droit privé et sciences
criminelles, Université de Lorraine

L’implication croissante des femmes et des mineurs dans le
terrorisme
Jean-Paul TISSIER, Assistant spécialisé à la Juridiction
Inter-Régionale Spécialisée de Nancy

Table ronde : Les difficultés pratiques rencontrées par les
acteurs judiciaires (enquête, jugement, exécution des peines)

La place des femmes et des mineurs dans les réseaux terroristes
internationaux
Julia BURCHETT, Doctorante en Droit public,
Université de Grenoble
Approche criminologique des femmes et des mineurs dans le
terrorisme
Catherine MÉNABÉ, Maître de conférences en Droit
privé et sciences criminelles, Directrice du DU de
Criminologie, Unviersité de Lorraine
Débats avec la salle

Jean-Paul TISSIER (Assistant spécialisé à la Juridiction
Inter-Régionale Spécialisée de Nancy), Guillaume
CRIVELLI (Commissaire-divisionnaire, Directeur adjoint du
SRPJ de Nancy, David DE PAS (Vice-Président chargé de
l'instruction, pôle anti-terroriste, Tribunal de Paris),
Laurence GERMAIN (Préfecture de Meurthe-et-Moselle,
Directrice de la Sécurité, Tranquillité Publique et
Prévention Juge des enfants), Lauréline GUILLOT (Cheffe
de bureau, Direction de l'administration pénitentiaire, Sousdirection de la sécurité pénitentiaire, Bureau de la gestion de
la détention et des missions extérieures), Hachim SABR et
Belkacem KHACHEI (Conseiller pénitentiaire d'insertion et
de probation, Metz), Eva LAJARIGE (Référente Laïcité et

Citoyenneté, Direction Interrégionale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Grand-Est) (sous réserve)

Débats avec la salle
Direction scientifique: Julie Léonhard (julie.leonhard@univ-lorraine.fr) et Catherine Ménabé (catherine.ménabé@univ-lorraine.fr)

08h30 Accueil des participants

09h00
à
12h30

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
LA PRÉVENTION

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
LA PROTECTION

La prévention de la radicalisation et du terrorisme

14h00 La protection de la population : déjouer un attentat terroriste
Guillaume CRIVELLI, Commissaire divisionnaire,
à
17h00 Directeur adjoint au SRPJ de Nancy
La protection de la famille du radicalisé

Jean-Baptiste THIERRY, Maître de conférences en Droit
privé et sciences criminelles, Directeur de l’IEJ, Université
de Lorraine

Les expériences étrangères de déradicalisation

Nicolas CATELAN, Maître de conférences en Droit privé et
sciences criminelles, Université Aix-Marseille

Le recrutement en milieu libre et fermé : techniques
d’endoctrinement, moyens d’identification et méthodes de
déradicalisation

Mathieu MARTINELLE, Maître de conférences en Droit
privé et sciences criminelles, Université de Lorraine

L’autorité parentale et le terrorisme
Julien RISSER, Doctorant en Droit privé, Université de
Lorraine

Lauréline GUILLOT (Cheffe de bureau, direction de
l'administration pénitentiaire, Sous-direction de la sécurité
pénitentiaire, Bureau de la gestion de la détention et des
missions extérieures), Hachim SABR (Conseiller
pénitentiaire d’insertion et de probation, Metz), Belkacem
KHACHEI (Conseiller pénitentiaire d’insertion et de
probation, Metz), Eva LAJARIGE (Référente Laïcité et
Citoyenneté, Direction Interrégionale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Grand-Est) (sous réserve)

Pause

Pause

Julie LEONHARD, Maître de conférences en Droit privé et
sciences criminelles, Directrice adjointe du DU de droit
médical, université de Lorraine

Débats avec la salle

La protection des combattantes syriennes et de leurs enfants
Delphine BRACH-THIEL, Maître de conférences en Droit
privé et sciences criminelles, Université de Lorraine

Débats avec la salle
Conclusions du colloque

Direction scientifique: Julie Léonhard (julie.leonhard@univ-lorraine.fr) et Catherine Ménabé (catherine.ménabé@univ-lorraine.fr)

