
1 
 

1- Journaux / Revues 
 

Articles scientifiques  

BOURGAIS Jérémy, « Une nouvelle peine autonome de détention à domicile sous surveillance 

électronique ? », Dr. pénal, nov. 2018, étude 27. 

BOURGAIS Jérémy, « Rapport parlementaire sur les saisies et confiscations : des propositions 

hasardeuses », Dr. pénal, janv. 2020, étude 4. 

JOUETTE Pierre, « Haro sur les atteintes au procès équitable au sein du contentieux disciplinaire sportif », 

Les Cahiers de droit du sport, n° 43, mai 2016, p. 41-48. 

POIRIER Christophe, « L’état d’urgence : d’une législation d’exception à une constitutionnalisation », 

RPDP, sept.-déc. 2015, p. 777-788. 

POIRIER Christophe, « Fichier « STADE » : feu le supportérisme sportif », Les Cahiers de droit du sport, n°40, 

mars 2015, p.114-125. 

Commentaires d’arrêts (SHS uniquement)               

JOUETTE Pierre, « Légalité des présomptions de culpabilité dans la lutte contre le dopage sportif », Les 

Cahiers de droit du sport, n° 45, déc. 2016, p. 81-89. 

JOUETTE Pierre, « La situation en Afghanistan : quoi qu’il en coûte, exhorter le Procureur à enquêter », 

Commentaire de CPI, Chambre d’appel, Situation en République islamique d’Afghanistan, 5 mars 2020, 

ICC-02/17 OA4, RPDP, avril-juin 2020, sous presse. 

2- Ouvrages 

Chapitres d’ouvrage               

BOURGAIS Jérémy, « L’humiliation infligée par la justice. Humiliation et peine, du Moyen Âge au XXe 

siècle », in FAGGION Lucien, REGINA Christophe et ROGER Alexandra (dir.), L’humiliation. Droit, récits et 

représentations (XIIe-XXIe siècles), Classiques Garnier, coll. POLEN – Pouvoirs, lettres, normes, n° 15, sept. 

2019, p. 159-176. 

PARIZOT Raphaële, AUBERT Bernadette, BOSSAN Jérôme, POIRIER Christophe et BOURGAIS Jérémy, « 

Chapter II - France », in ALLEGREZZA Silvia et COVOLO Valentina (dir.), Effective defence rights in criminal 

proceedings. A European and comparative study on judicial remedies, CEDAM et Wolters Kluwer, 2019, 

p. 255-294. 

Thèses publiées (SHS uniquement) 

BOUVIER Charlotte, La mémoire et le droit des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité depuis 

la Seconde Guerre mondiale [thèse soutenue en nov. 2014], Institut Universitaire Varenne, coll. des 

Thèses, déc. 2015.  

JOUETTE Pierre, La détermination des peines en droit international pénal [thèse soutenue en nov. 2019], 

Mare & Martin, coll. Bibliothèque des thèses, sous presse. 

 SONTAG-KOENIG Sophie, Technologies de l’information et de la communication et défense pénale 

[thèse soutenue en déc. 2013 - Prix Vendôme 2014), Mare & Martin, coll. Bibliothèque des thèses, 

janv. 2016. 

3- Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche 

BOURGAIS Jérémy, « La fraternité est-elle un devoir moral sanctionné pénalement ? », in Réseau Européen 

de Recherche en Droits de l’Homme (RERDH) (dir.), La Fraternité [5ème colloque RERDH, Université de 

Limoges, 5 et 6 avril 2016], Institut Universitaire Varenne, coll. Colloques et Essais, juill. 2018, p. 167-178. 

BOURGAIS Jérémy, « La procédure d’exécution post-sentencielle des confiscations au Royaume-Uni », 

PARIZOT Raphaële, ASCENSI Lionel et BEAUVAIS Pascal (dir.), Les principes du droit pénal à l’épreuve du 

recouvrement des avoirs criminels [colloque Cour de cassation et Université Paris Nanterre, 8 nov. 2019], 

Lextenso, sous presse. 



2 
 

DELBARD Marie, « Le dommage corporel en victimologie », Séminaire doctoral franco-italien La 

réparation du dommage, Université Roma Tre, 27 sept. 2018. 

DEVAUX Arnaud, « La diversité des alternatives au prononcé d’une peine privative de liberté », in DANTI-

JUAN Michel (dir.), Quelle place pour les alternatives à la prison au seuil du XXIe siècle ? [XXIème journée 

d’étude de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers, 14 octobre 2016], Presses universitaires juridiques 

de Poitiers, coll., Travaux de l’Institut de sciences criminelles, vol. 30, LGDJ-Lextenso, déc. 2017, p. 47-52. 

JEUDY Agathe, « La réparation du dommage à travers les différents choix de peines qui s’offrent au juge 

répressif », Séminaire doctoral franco-italien La réparation du dommage, Université Roma Tre, 27 sept. 

2018. 

JOUETTE Pierre, « En finir avec les tigres de papier : l’effectivité des peines alternatives à 

l’emprisonnement », in DANTI-JUAN Michel (dir.), Quelle place pour les alternatives à la prison au seuil du 

XXIe siècle ? [XXIème journée d’étude de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers, 14 octobre 2016], 

Presses universitaires juridiques de Poitiers, coll., Travaux de l’Institut de sciences criminelles, vol. 30, LGDJ-

Lextenso, déc. 2017, p. 53-64. 

JOUETTE Pierre, « La définition du terrorisme : aperçus national et international », Table ronde Un an d’état 

d’urgence en France : premiers enseignements tirés (LAGEOT Céline dir.), Université de Poitiers, 1er déc. 

2016. 

POIRIER Christophe, « La prévention du suicide en détention au regard de l’article 2§1 de la Convention 

européenne des droits de l’homme », in CAVALIERE Antonio, LUCARELLI Alberto, HELLMANN Uwe et 

PARIZOT Raphaële, Les droits fondamentaux à l’épreuve de la prison [1ère école d'été tripartite entre les 

Universités de Naples Federico II, Paris Nanterre et Potsdam, 29 mai-1er juin 2017], CEDAM, Wolters Kluwer, 

Coll. Giustizia penale europea, 2018, p. 113. 

 POIRIER Christophe, « Les peines alternatives simples : entre complexité et incertitude », in DANTI-JUAN 

Michel (dir.), Quelle place pour les alternatives à la prison au seuil du XXIe siècle ? [XXIème journée d’étude 

de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers, 14 octobre 2016], Presses universitaires juridiques de Poitiers, 

coll., Travaux de l’Institut de sciences criminelles, vol. 30, LGDJ-Lextenso, déc. 2017, p. 65- 76. 

POIRIER Christophe, « La privation de liberté perpétuelle : un critère d’identification imparfait des formes 

extrêmes de criminalité », in BOSSAN Jérôme et DANTI-JUAN Michel (dir.), L’adaptation des réponses 

pénales aux formes extrêmes de la criminalité [XXIIèmes journées d’étude de l’Institut de sciences 

criminelles de Poitiers, 12 et 13 oct. 2018], Presses universitaires juridiques de Poitiers, coll. Travaux de 

l’Institut de sciences criminelles, vol. 31, LGDJ, janv. 2020, p. 63-77. 

POIRIER Christophe, « La perpétuité : une privation de liberté sans frontière temporelle ? », in SIMON Anne, 

FOUCHARD Isabelle, LARRALDE Jean-Manuel et LEVY Benjamin (dir.), Les frontières de la privation de 

liberté [5ème Colloque jeunes chercheurs et jeunes chercheuses sur la privation de liberté, Paris, 12 et 13 

mars 2020], Mare & Martin, sous presse. 

POIRIER Christophe, « Les peines alternatives à la peine de mort : approche comparative », Séminaire 

international sur la peine de mort, Conseil de l’Europe, 24 juin 2016. 

POIRIER Christophe, « L’impact de l’état d’urgence sur la politique pénale », Table ronde Un an d’état 

d’urgence en France : premiers enseignements tirés (LAGEOT Céline dir.), Université de Poitiers, 1er déc. 

2016. 

RENAUD Clémence, « Les camgirls », in RERDH (dir.), Pornographie et droit [6ème colloque RERDH, Université 

de Limoges, 30 novembre et 1er décembre 2017], Mare & Martin, Coll. Droit privé et sciences criminelles, 

janv. 2020. 

TOUIJER Rime, « Le retenu est-il un détenu ? Étude comparative des régimes juridiques de la personne 

incarcérée et de la personne en rétention de sûreté », in LARRALDE Jean-Manuel, LEVY Benjamin et 

SIMON Anne (dir.), Privations de liberté [37ème colloque Jeunes chercheurs sur la privation de liberté, 

Paris, 11 et 12 mars 2016], Mare & Martin, mars 2018. 

 


