Le sens de la longue peine
Tarif et droits d’entrée
Colloque validé au titre de la formation continue obligatoire des avocats (6h)
Inscription obligatoire par email auprès de thierry.rebollo@u-bordeaux.fr
Tarif : 100 euros pour la journée pour les professionnels
Règlement par chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable de l’université de Bordeaux
à adresser à : ISCJ, 4 rue du Maréchal Joffre, CS 61752, 33075 Bordeaux
Pour les étudiants et les enseignants-chercheurs : entrée libre mais inscription obligatoire
par email auprès de thierry.rebollo@u-bordeaux.fr

Le sens de la longue
peine
Vendredi 14 juin 2019
Pôle juridique et judiciaire de Pey Berland,
Amphi Duguit

Plan d’accès :

Ligne B - arrêt Hôtel de Ville ou Ligne A - arrêt Hôtel de Ville
Depuis la gare Saint-Jean:
À l'arrêt "Gare Saint-Jean", prendre le tram "Ligne C" direction "Cracovie", descendre à arrêt "Porte de
Bourgogne", puis prendre le tram "Ligne A" direction "Le Haillan Rostand", descendre arrêt "Hôtel de Ville"

Avec le soutien de nos partenaires :

Direction scientifique

Evelyne Bonis
Inscription obligatoire auprès de :
Thierry Rebollo
thierry.rebollo@u-bordeaux.fr

Plus d’informations : https://iscj.u-bordeaux.fr

Professeur, Université de Bordeaux

Nicolas Derasse
Maître de conférences, Université de
Lille

MATINEE : Quel sens donner à la longue peine ?
8h45

Propos introductifs
Valérie Malabat, professeur à l'université de Bordeaux et directrice de
l’ISCJ

9h

Présentation du projet de recherche sur les Longues peines et
introduction du colloque
Evelyne Bonis, professeur à l'université de Bordeaux, co-responsable du
projet
Nicolas Derasse, maître de conférences à l’université de Lille, coresponsable du projet

Sous la présidence de Nicolas Derasse

9h15

10h15

10h45

Sens de la longue peine : regard de l’administration pénitentiaire
Florence de Bruyn, Démographe, Ministère de la Justice, DAP
et Annie Kensey, Démographe, Ministère de la Justice, DAP, chercheure
associée au CESDIP
Discutants : Hélène Dantras-Bioy, maître de conférences à l’université de
Nantes et Clément Margaine, professeur à l’université de La Réunion

12h15

Échanges avec la salle

APRES-MIDI : Quel intérêt à donner du sens à la
longue peine ?
14h00

Approches historiques des finalités et du sens de la longue peine
Fabienne Huard-Hardy, enseignant-chercheur en histoire du droit,
Département de la recherche de l'ENAP
Discutant : Nicolas Derasse

Table ronde : donner du sens par la réinsertion
Sous la présidence de Audrey Darsonville, professeur à l’université de
Lille


Sens de la longue peine en philosophie du droit
Raphaëlle Théry, maître de conférences à l’université Paris 2.
Discutant : Alexandre Zabalza, maître de conférences à l’université de
Bordeaux





Échanges avec la salle et pause

Sous la présidence de Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de
la Cour de cassation, Président du Chantier de la justice sur le sens et l’efficacité
des peines

11h15

11h45

Loïc Lechon, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation,
SPIP de la Rochelle
Elise Pelladeau, maître de conférences en psychologie à
l’université de Poitiers
Patrice Katz, directeur de la Maison centrale de Lannemezan
Isabelle Rome, magistrate, Haut fonctionnaire au Haut conseil
pour l’égalité des femmes et des hommes

15h30

Pause

16h

Table ronde : donner du sens par la neutralisation
Sous la présidence de Julie Alix, professeur à l’université de Lille

Sens de la longue peine : approche en criminologie appliquée
Mylène Armand, DPIP et cheffe de l’unité Exécution des peines à la
direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille
Discutants : Lucie Hernandez, chercheur à l’ENAP et Stéphanie Rubi,
maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université Bordeaux
Montaigne






17h30

Ludovic Fossey, juge de l’application des peines à Créteil
Docteur Bonnan, psychiatre, expert près la Cour d'appel et
membre de la CPMS de Bordeaux
Marc Sauvage, Président de chambre à la cour d’appel de
Bordeaux
Geneviève Dolata, adjointe au Directeur fonctionnel du SPIP de
l’Aude

Clôture des travaux

