Lyon, le 22 octobre 2009

COMMUNIQUE de

PRESSE

XIX ème Colloque de l’Association française de droit pénal
Organisé par le Centre de Droit Pénal de L’Université Jean Moulin Lyon 3

La défense pénale
19, 20 et 21 Novembre 2009
Sous le Haut Patronage de Madame le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Libertés
Manufacture des Tabacs – 16 rue Rollet – LYON – 8ème
Auditorium André Malraux
Le Centre de Droit Pénal de l’Université Jean Moulin Lyon 3 organise les 19, 20 et 21 novembre prochains
un colloque sur le thème de La défense pénale en collaboration avec l’Ecole Nationale de la Magistrature –
l’Ecole Nationale Supérieure de la Police – l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire – le Conseil
National des Barreaux – la Conférence Nationale des Bâtonniers – les Barreaux de Paris et de Lyon.
Ecole des avocats de Lyon
Destiné à tous les praticiens, magistrats, avocats, ce colloque a pour objectif de faire un bilan sur la
défense pénale.
er

Le 1 jour : Jeudi 19 novembre, sera consacré à : Défense pénale et société – L’avocat pénaliste –
La technique de la défense pénale, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis NADAL, Procureur
Général près la Cour de cassation et de Maître Rémi CHAINE, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à
la Cour d’appel de Lyon.
ème

Le 2
jour : vendredi 20 novembre, portera sur La liberté de la défense pénale – L’organisation du
contradictoire dans le procès pénal – Les défenses pénales spécifiques, sous la présidence de
Monsieur André VARINARD, Professeur émérite de l’Université Jean Moulin Lyon 3, Recteur
d’académie honoraire et de Monsieur Jean TROTEL, Premier Président de la Cour d’appel de
Lyon.
ème

Le 3
jour : samedi 21 novembre, sera consacré à : La défense pénale devant les juridictions
internationales – La défense pénale à l’étranger sous la présidence de Monsieur Hervé
PELLETIER, Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Programme détaillé et bulletin d’inscription
Contact :
Claire DOUZOU – claire.douzou3@bvra.univ-lyon3.fr - 06-15-74-39-20
Doctorante au Centre de Droit Pénal

Contact Presse
France Laredo – france.laredo@univ-lyon3.fr - 06 74 98 91 31
Directrice de la communication et des relations extérieures
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