
PUBLICATIONSPUBLICATIONSPUBLICATIONSPUBLICATIONS    

    

OuvragesOuvragesOuvragesOuvrages 

- Qualifié viol,  collection Déviance et Société, Médecine et Hygiène, Genève, 

Méridiens-Kincksiek, en collaboration avec M. Bordeaux et B. Hazo, janvier 1990. 

 

Chapitre d'ouvrage collectifChapitre d'ouvrage collectifChapitre d'ouvrage collectifChapitre d'ouvrage collectif 

- Prévention et répression de la criminalité des femmes, in La criminalité des 

femmes, Ed. ERES, 1989,  93-109. 

 - Réglementation légale et conventionnelle de l'emploi flexible en France", en 

collaboration avec Jean-Yves Kerbourc'het, Alain Supiot, in The flexibility of work in 

Europe, sous la direction du professeur Veneziani,  décembre 1992. 

- Travail et peine, in Le travail en perspectives,  sous la direction du Professeur Alain 

SUPIOT, Paris L.G.D.J., 1998. 

- Les chemins incertains du mineur étranger isolé, in Mélanges en l'honneur de 

Reynald Ottenhof, Dalloz, 2006.   

  

ArticlesArticlesArticlesArticles 

- Le choix entre la sanction pénale et la sanction administrative : l'exemple italien, 

Archives de Politique Criminelle, 1985, pp. 179 -191. 

- Les frontières entre l'infraction pénale et l'infraction administrative en Italie, Revue 

de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, 1985, n° 3, partie Informations. 

- La décriminalisation en droit du travail, Revue de Science Criminelle et de Droit 

Pénal Comparé, 1985, n° 4, partie Informations. 

-Contrat de travail ou contrat de sous-traitance, note sous arrêt, Revue Judiciaire de 

l'Ouest,1985, n° 2, pp. 239-246. 

- Qualifié viol :Réflexions sur les constantes d'une pratique, en collaboration avec M. 

Bordeaux et B. Hazo, Actes,  Les Cahiers de l'Action Juridique, n° 57/58, 1986, pp. 

30-41. 



- Analyse du contentieux pénal en appel : étude statistique des arrêts de la 

Chambre des Appels correctionnels de Rennes en 1984, en collaboration avec M.C. 

Desdevises, Revue Judiciaire de l'Ouest, 1986, n° 2, pp. 129-164. 

- Les stratégies d'appel dans le contentieux pénal, en collaboration avec M.C. Des 

devises,  Revue Judiciaire de l'Ouest, 1989, n°1, pp. 1-40. 

 - Le juge et l'inceste, Revue internationale de criminologie et de police technique, 

1990, n. 1. 

- Casier judiciaire et insertion professionnelle : enquête sur la délivrance du Bulletin 

n° 2, en collaboration avec G. Renaud, Revue de Science criminelle et droit 

comparé,1990, n° 1, pp. 48-58. 

- Les obstacles à l'insertion professionnelle des condamnés, en collaboration avec 

M.C. Desdevises, Bulletin, Publication trimestrielle du C.L.C.J., automne1989,  pp. 

71-76. 

- La Convention de la Haye sur l'obtention des preuves : le point de vue américain, 

Les Petites Affiches,  1992, n° 23 et n° 24, pp. 7-11 et  pp. 17-23. 

- Naissance et reconnaissance des droits parentaux des pères non mariés aux Etats-

Unis, Les Petites Affiches, 1992, n° 27, p. 4-13. 

 - Procédure pénale et mineurs : à propos de quelques lois françaises récentes, 

Revue internationale de criminologie et de police technique, 1996, n. 2, p. 147-159. 

- Travail et peine, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1997, n° 3, p. 207-226. 

- La maltraitance en questions, Revue internationale de criminologie et de police 

technique, 1998, n° 4, p.423-435. 

- L'évolution du droit concernant le viol et les agressions sexuelles, Actes de la 

journée « Genre, violences sexuelles et justice », Documents de l'INED, 121, 2004. 

  

Rapports de rechercheRapports de rechercheRapports de rechercheRapports de recherche 

- L'évolution des mouvements de décriminalisation et de dépénalisation depuis la 

seconde guerre mondiale, Institut de Droit Comparé de Paris sous la direction du 

Professeur Delmas-Marty, mars 1984. 



- L'exécution par l'administration pénitentiaire des peines en milieu ouvert, 

collaboration au contrat de recherche Mission de recherche Droit et Justice, 1997-

99. 

- Les nouvelles formes du parquet, collaboration au contrat de recherche Mission de 

recherche Droit et Justice, 1999-2001. 

- La composition pénale, collaboration au contrat de recherche Mission de recherche 

Droit et Justice, 2002-2003. 

- Les juges non-professionnels, collaboration au contrat de recherche Mission de 

recherche Droit et Justice, 2002-2004. 

- Les violences intrafamiliales, en collab. avec Sylvie Grunvald, Annnie Dussuet, 

Marie Charvet, Rapport de recherche pour la Préfecture de Loire-Atlantique, mai 

2006.  

  

Conférences et communicationsConférences et communicationsConférences et communicationsConférences et communications 

- Le travail pénal, conférence dans le cadre du séminaire annuel sur "les 

transformations du travail", M.S.H. Ange Guépin, mars 1995.  

- Minorité et procédure pénale, conférence donnée au Centre de Formation 

Professionnelle des Avocats, Rennes,  29 mai 1995. 

- Les différents types de prévention, communication aux journées organisées par la 

FARAPEJ et Prison-Justice44 sur "La prévention", 16 et 17 septembre 1995. 

- La responsabilité pénale du personnel du service de l'Aide Sociale à l'Enfance, 

communication à la journée organisée par la D.I.S.S.,11 novembre 1998. 

- La maltraitance en questions, conférence-débat à la Session interprofessionnelle 

des écoles de service public organisée par l'Ecole Nationale de la Magistrature, 

Vaucresson, 7 avril 2000. 

- « L'évolution du droit concernant le violet les agressions sexuelles », conférence à 

l'INED (Institut National d'Etudes Démographiques), Journée d'étude, « Genre, 

Violences sexuelles et Justice » 20 juin 2003. Publication en juin 2004.  

- « Le harcèlement sexuel : le point de vue pénal », communication à la journée 

d'étude sur « le harcèlement sexuel : droit et réalités », Maison des Sciences de 

l'Homme Nantes, 28 mai 2004. 



- « Les nouvelles formes du Parquet », communication à l'Interlabo du GERN (Groupe 

Européen de Recherche sur les Normativités), « Juges et procureurs : éléments pour 

une histoire à venir de leur évolution », Maison des Sciences de l'Homme Nantes, 18 

juin 2004. 

- « Le harcèlement sexuel : droit et réalités », communication à la soirée Floresca 

Guépin, Angers, 9 février 2005. 

- « Les violences intrafamiliales », présentation de la recherche à l'Espace Simone de 

Beauvoir, avec Sylvie Grunvald, Marie Charvet et Annie Dussuet, Nantes, mai 2007. 

 


