Jeudi 12 Novembre  Matin
09h00 Allocutions de bienvenue
I. Le temps et la philosophie de la peine
Présidence : Jean PRADEL, Professeur émérite de la faculté de droit de Poitiers, ancien juge
d’instruction

10h00 Plénières
Sylvie HUMBERT, Professeure d’Histoire du Droit à la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille,
directrice du centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit (C3RD), secrétaire général de l’AFHJ
Le sens de la peine dans l’Histoire
Jean‐Marc JOUBERT, Docteur en Philosophie, ICES – La Roche sur Yon
Généalogie Nietzschéenne de la Punition

11h00 Pause
11h15 Plénières
Philippe GENUIT, docteur en psychologie, PCAMP CH. G. Marchant Toulouse, CIAPHS université Rennes 2
Du Cens de la peine aux sens pénitentiels : principe éthique et traitement légal de la peine
Nicolas VAILLANT, Professeur d’économie à la Faculté de gestion, économie et sciences de l’Université
Catholique de Lille, Vice‐Président Vice‐Recteur de l’UCL
Titre à définir

12h15 Ateliers au choix
A. Traitement individuel et traitement carcéral
Présidence : Franck LUDWICZAK, Maître de conférences à la Faculté de Droit de l’Université
Catholique de Lille, directeur du master 2 Droit de la matière pénale
Alain BLANC, Magistrat, Vice‐Président de l’Association Française de Criminologie, Président de la CPMS de Lille
Les longues peines : de la dangerosité à l'individualisation
Yasmine BOUAGGA, Docteur en sociologie, Université Paris‐Dauphine
Individualiser la peine en maison d'arrêt : quel sens ?

B. Perception du temps et empathie
Présidence : Caroline LEGENDRE, psychologue clinicienne, Unité sanitaire du centre de détention
de Melun, Viceprésidente de l’ARTAAS
Mathieu PARNEIX, Psychiatre, Centre hospitalier Esquirol, US – Maison d’Arrêt, Limoges
Temps carcéral : le faire, le passer, le perdre ?
Bérangère THIRIOUX, Docteur en neuro‐sciences, Chercheur, Unité de recherche clinique de l'Hôpital Henri
Laborit de Poitiers
La question des points de vue : approche neuro‐phénoménologique du sens de la peine

13h15 Déjeuner

Jeudi 12 Novembre – Aprèsmidi
II. Le sujet et l'individualisation de la peine
Présidence : Robert CARIO, Professeur émérite de criminologie de la faculté de droit de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, président de l'Institut Français pour la Justice
Restaurative (IFJR)

14H15 Plénières
Tony FERRI, Philosophe, Chercheur UMR7218/CNRS/LAVUE, CPIP, Paris
Esquisse d'une théorie de l'amoralité de la peine.
Eric GUILLON, Psychologue clinicien, Centre Hospitalier de Blois
Le sens de la peine : comme un goût de 19ème ?

15H15 Pause
15H30 Plénières
Michel DANTI‐JUAN, Professeur de Droit à la faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers
(EA 1228), Directeur de l'Institut de Sciences criminelles
Le sens de la peine et l'individualisation
Marie‐José GRIHOM, Professeur de psychologie clinique et pathologique, Université de Poitiers, Laboratoire
EA4050
Effectivité ou ineffectivité de la peine alternative à la prison : le placement sous surveillance électronique

16H30 Ateliers au choix
C. Souffrance, expiation, culture
Présidence : Fabienne BRION, Criminologue et islamologue, Professeur à l'Ecole de criminologie
de l'Université Catholique de Louvain (B)
Jean MOTTE dit FALISSE, Docteur en criminologie, Psychologue clinicien, enseignant à la faculté de droit de
Poitiers et à la faculté de droit de l’université catholique de Lille
Infliger et subir une peine : questions communes au délinquant, à sa victime et à son juge
Brice DEYMIE, Pasteur, Aumônier national des prisons, Paris
Peine et expiation.

D. Personne morale et personne humaine
Présidence : Franck LUDWICZAK, Maître de conférences à la Faculté de Droit de l’Université
Catholique de Lille, directeur du master 2 Droit de la matière pénale
Jean‐Claude PLANQUE, Maître de conférences HDR à la faculté de droit de l’université de Lille 2, codirecteur de
l’Institut de criminologie de Lille
Les personnes morales : les oubliées de la réforme des peines.
Heinfried DUNCKER, Psychiatre, psychanalyste, professeur à la faculté de sciences humaines de l’Université de
Kassel (D)
Réflexions critiques sur les liens conceptuels entre la criminogenèse et le(s) sens de la peine.

Vendredi 13 Novembre 2015  Matin
III. L'espace, la peine et le soin
Présidence : Mathieu LACAMBRE, Psychiatre Hospitalier référent CRIAVSLR/DSP US VLM CHRU
Montpellier, Président de la Fédération Française des CRIAVS

9h00 Plénières
Jean PRADEL, Professeur émérite de la faculté de droit de Poitiers, ancien juge d’instruction
Que faire des criminels dangereux ? Aspects de droit comparé
Sophie BARON‐LAFORET, Psychiatre, Présidente de l’Association Française de Criminologie
La peine sans les murs ?

10h Pause
10h15 Plénières
Laurence LETURMY, Professeur à la faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers, EPRED
(EA 1228)
La privation de liberté confrontée à l'état de santé de la personne.
Fabienne BRION, Criminologue et islamologue, Professeur à l'Ecole de criminologie de l'Université Catholique de
Louvain (B)
Mais que soigne donc la prison ? Enfermement et biopolitique

11h15 Ateliers au choix
E. Raison et déraison
Présidence : Danièle BOURLOT, Psychiatre, Présidente du CME, Centre Hospitalier Esquirol de
Limoges, USMaison d’arrêt de Limoges
J.N. BERDUGO, Rabbin, Aumônier militaire en chef adjoint Terre, Aumônier Régional Israélite des Prisons
Une peine vaut‐elle la peine ? Et dans quel but ?
Cyril MANZANERA, Psychiatre des hôpitaux, Docteur en droit privé et sciences criminelles, CRIAVS‐Languedoc‐
Roussillon et DSP maison d’arrêt de VLM, CHRU de Montpellier
Peine perdue et insensé en peine : pourquoi redonner du sens ?

F. Cadre thérapeutique et resocialisation
Présidence : Lina WILLIATTE, Professeure des Universités Catholiques à la Faculté de Droit de
l’Université Catholique de Lille, avocat au barreau de Paris

Astrid HIRSCHELMANN, Maître de conférences – HDR en psychopathologie et criminologie, CIAPHS, Université
Rennes 2
Le quartier pour peines aménagées (QPA) : un travail sur la réinsertion entre pacte social et peine (de la
sortie).
Pierre COLLART, Docteur en sciences psychologiques, Sociologue, ESFA/CIRFASE, Faculté de psychologie,
Université Catholique de Louvain (B), Hôpital Vincent Van Gogh, CHU de Charleroi (B)
L'articulation de la peine et du soin : de multiples implications.

12h15 Déjeuner

Vendredi 13 Novembre 2015 – Aprèsmidi
IV. Les normes sociales et la peine restaurative
Présidence : Sophie BARON – LAFORET, Psychiatre, Présidente de l’Association Française de
Criminologie

14h15 Plénières
Mickaël BENILLOUCHE, Maître de conférences HDR à la Faculté de droit d’Amiens
La récidive et l’emprisonnement.
Nathalie PRZYGODZKI‐LIONET, Professeure de psychologie appliquée à la Justice, Université de Lille 3
Sens de la peine et sentiment de justice.

15h15 Pause
15h30 Plénières
Michel DAVID, Psychiatre des Hôpitaux, Président de l'ASPMP, Vice‐président du SPH
De la médecine à l'exécution des peines
Robert CARIO, Professeur émérite de criminologie de la faculté de droit de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour président de l’Institut Français de Justice Restaurative
Ruptures et promesses de la justice restaurative

16h30 Ateliers au choix
G. Evaluation du risque et fondamentaux du droit
Présidence : Sylvie HUMBERT, Professeure d’Histoire du Droit à la Faculté de Droit de l’Université
Catholique de Lille, directrice du centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit
(C3RD), secrétaire général de l’AFHJ
Damien SCALIA, Professeur invité, Chercheur FNS/CRID&P, Université catholique de Louvain (B).
Peines perdues en droit international pénal.
Thierry PHAM, Docteur en psychologie, Professeur au service de psychologie légale, Université de Mons (B),
Centre de Recherche en Défense Sociale
L'évaluation structurée du risque et le sens de la peine : antinomie radicale ou éclairage relatif ?

H. Peine des hommes, peines de substitutions
Présidence : Christophe SYQUANGKY, Psychologue clinicien au CMP de Ste Anne, CH Mont de
Marsan, Unité médicopsycholégale, Expert près la Cour d’Appel de Pau, Président de
Raisonance
Jean‐Yves MARECHAL, Maître de conférence HDR en droit privé et sciences criminelles, codirecteur de l’Institut
de criminologie de Lille
Regard critique sur les peines de substitution à l'emprisonnement.
Jean‐Baptiste LECUIT, Professeur de théologie, Université catholique de Lille
Source et délivrance de la peine selon la foi chrétienne : une approche historique et théologique.

17H30 Conférence conclusive
Denis SALAS, Magistrat, Président de l’AFHJ

17H40 Quelques considérations d’avenir
Franck LUDWICZAK, Maître de conférences à la faculté de droit de l’Université catholique de Lille
Jean MOTTE dit FALISSE, Docteur en criminologie, psychologue clinicien, enseignant à la faculté de droit de
Poitiers et à la faculté de droit de l’Université Catholique de Lille

Plan d’accès
Par le bus
Citadines : arrêt Université Catholique, bd Vauban
Ligne 12 : arrêt Facultés Catholiques, rue Nationale
Ligne 14 et 17 : arrêt rue de Toul
Horaire et tarifs : voir www.transpole.fr ou numéro vert 0 820 42 40 40
Par le métro
Ligne 1 : arrêt Gambetta ; Ligne 2 : arrêt Cormontaigne ou Port de Lille
Par la route
En provenance de l’autoroute de Paris (A1), Gand (A22), Bruxelles (A27) : périphérique direction
Dunkerque par l’autoroute, sortie n°4
En provenance de l’autoroute de Dunkerque (A25) : sortie n°5.
Taxi : 03 20 06 06 06

Lieu du colloque, 58 rue
du port

Comité scientifique :
Franck LUDWICZAK (Maître de conférences, membre du C3RD, Faculté de
Droit de Lille)
Jean MOTTE dit FALISSE (Dr en criminologie, Psychologue clinicien,
enseignant, Université de Poitiers, Université Catholique de Lille)
Sylvie HUMBERT (Professeure, directrice du C3RD, Faculté de Droit de Lille,
secrétaire général de l’AFHJ)
Robert CARIO (Professeur émérite, Université de Pau, président de l’IFJR)
Sophie BARON‐LAFORET (psychiatre, présidente de l’AFC)
Soutien logistique, administratif et communication :
Romain LAVALLEZ (Ingénieur d’études, Centre de recherche sur les
relations entre le risque et le droit, Université Catholique de Lille)
Armelle LEROY (Chargée de communication & Community manager,
Faculté de Droit de Lille)

Infos Pratiques
Faculté de Droit
Université Catholique de Lille
60 boulevard Vauban
CS 40109
59016 LILLE cedex
Internet :
http://www.faculte‐libre‐de‐droit‐
lille.fr/
Contact :
romain.lavallez@univ‐catholille.fr
Lieu du Colloque :
58 rue du port, Lille

