
Mardi 12 octobre - 18H30                                                
Amphi Fallières - conférence inaugurale

Yann Delbrel, professeur d’histoire du droit et des institu-
tions à l’Université de Bordeaux, avocat au Barreau d’Agen
Changer la vie, changer la justice. L’abolition de la 
peine de mort en 1981  (conférence inaugurale) 

Inauguration de l’exposition : 
Les grands abolitionnistes français de Lepeletier de  
Saint-Fargeau à Robert Badinter 

Hall de l’amphithéâtre Fallières

Mardi 19 octobre - 18H30
Amphi Fallières  - conférence

Jean-Michel Armand, auteur conférencier, DPIP honoraire
La peine de mort en Lot-et-Garonne

Mardi 26 octobre - 18H30
Amphi Fallières  - conférences

Anaïs Tschanz, enseignante-chercheure en criminologie, 
CIRAP/Énap
Approche historique de la peine de mort en Amé-
rique du Nord : enjeux raciaux et mouvements 
abolitionnistes.  

Eric Paillissé, Docteur en droit public, Département droit et 
service public, Énap  
Peine de mort et droits de l’homme en Europe

Mardi 2 novembre - 11h et 17H30
Amphi Fallières - spectacle

Lecture spectacle : Veil / Badinter ou de la convic-
tion et du courage en politique
(réservé aux personnels et élèves de l’Énap) 
Compagnie « Les voix du caméléon » 
Avec Corinne Mariotto et Christophe Merle

Mercredi 3 novembre - 18H30
Amphi Fallières  - conférence

Laurence Soula, maître de conférences, Université de Bor-
deaux, Institut de sciences criminelles et de la Justice  
Le juge, le législateur et l’abolition de la peine de 
mort en matière politique 

Mardi 9 novembre - 18H30
Amphi Fallières  - conférence

Emmanuel Taïeb, professeur de Science politique à 
Sciences Po Lyon, rédacteur en chef de Saison et Quaderni, 
chercheur au laboratoire Triangle
De la publicité des exécutions capitales au repli 
pénitentiaire 

Lundi 15 novembre - 10H
Amphi Fallières  - projection

Diffusion du documentaire sur l’abolition de la 
peine de mort présenté par Jean François Alonzo, forma-
teur en histoire pénitentiaire, en présence de Jean-Pierre Ri-
card, directeur honoraire, grand témoin
(réservé aux personnels et élèves de l’Énap) 

Jeudi 18 novembre - 18H30
Amphi Fallières  - conférences

Evelyne Bonis, professeur de droit privé et sciences crimi-
nelles, Institut de sciences criminelles et de la justice, Univer-
sité de Bordeaux. 
L’impact de l’abolition sur le quantum des peines

Philippe Briat, ancien avocat au barreau d’Agen
L’impact de l’abolition dans les prétoires 

Regards croisés sur la peine de mort et son abolition :  
40 ans déjà, 40 ans seulement !

 PROGRAMME



Regards croisés sur la peine de mort et son abolition :  
40 ans déjà, 40 ans seulement !

Mardi 23 novembre - 18H30
Amphi Fallières  - conférence

Jean Viviès, professeur des universités en littérature bri-
tannique à l’université d’Aix-Marseille, auteur de « La Main 
de l’innocent » (Interstices éditions). 
La justice et le coupable au prisme de la litté-
rature.

Mardi 30 novembre - 18H30
Amphi Fallières  - conférence

Dominic-Alain Boariu, chercheur senior, Université de 
Fribourg 
Claude Lamouroux, tête et poing coupés
 

Mardi 7 décembre - 18H30
Amphi Fallières  - conférence

Sylvain Larue, auteur et conférencier   
Les exécuteurs au XXe siècle : faire couler le 
sang en famille

 

Mardi 14 décembre - 20H30
Cinéma Les Montreurs d’Images (Agen)  - confé-
rence suivi d’une projection

Fabienne Huard-Hardy, docteure en histoire du droit,  
chargée de formation, Département droit et service pu-
blic/Énap  
Peine de mort et cinéma : la longue histoire 
d’une mise en abîme 
 
Suivie de la projection du film « La vie, l’amour, 
la mort » de Claude Lelouch (1968)

Énap - 440 av. Michel Serres - CS 10028  -47916 AGEN cedex 9

www.enap.justice.fr
Intranet : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr

EnapCampus / Linkedin

Entrée libre - sur inscription obligatoire dans 
la limite des places disponibles. 

Renseignements et inscriptions :
magalie.cazanobes@justice.fr 
Tel : 05 53 98 90 91
Se munir de sa carte d’identité.

Organisation
Philippe Claerhout, responsable de la communication, UCACE  

Jack Garçon, responsable du CRHCP, DRDRI

Fabienne Huard-Hardy, chargée de formation, DDSP 

Eric Paillissé, chargé de formation juridique, DDSP 

Venir à l’Énap : 
https://www.enap.justice.fr/entrer-lenap


