Formation de 3h00 en présentiel et en distanciel

La peine

en quête de sens
Mardi 24 mai 2022 de 14h00 à 17h00
A destination des avocats pénalistes et des élèves avocats, cette formation vise à donner des repères
philosophique, historique et juridique sur le sens de la peine et à interroger les grandes problématiques
contemporaines sur la peine : l’incarcération comme centre de gravité de la répression, la médicalisation
des peines ou l’émergence difficile de nouveaux modèles de rationalité punitive.

Intervenants
Amélie Morineau, avocate au barreau de Paris, présidente de l’association des avocats pour
la défense des droits des détenus (A3D - 2017/2021)
Anne Simon, professeure agrégée de droit privé et sciences criminelles à l’université d’Artois
Sandrine Zientara-Logeay, avocate générale à la chambre criminelle de la Cour de cassation

Plan de la formation
1. Introduction sur le droit des peines : sanction pénale
et finalités
2. Le sens de la peine : contexte philosophique,
historique et juridique
3. Les grandes problématiques contemporaines sur la
peine
- l’incarcération comme centre de gravité de la
répression
- la médicalisation des peines
- l’émergence difficile de nouveaux modèles de
rationalité punitive.

Objectifs pédagogiques :
- connaître les éléments clés pertinents sur
le droit des peines
- comprendre le sens de la peine et ses
principales problématiques contemporaines.
Méthode pédagogique :
Méthode transmissive.
Notre pédagogie favorise l’interactivité entre
participants et intervenants via un tchat.
Prérequis :
Avocats et élèves avocats.
Public visé :
Orienté pénaliste.
Niveau 2 :
Approfondissement des connaissances et
de la pratique de la matière.
Spécialité / domaine :
Droit pénal.
Support pédagogique :
Un support de cours sera remis en fin de
formation.
Évaluation de la formation :
Une évaluation à chaud sera envoyée en fin
de formation.

Information & inscription : cliquez ici
Tarif : conférence financée par le FIF-PL (prise en charge collective), en déduction de votre budget formation.

3h00 validées

