4e Journée de droit pénal
lundi 12 septembre 2022

Sous la direction des
Professeurs Yvan Jeanneret et Bernhard Sträuli

FACULTÉ DE DROIT
DÉPARTEMENT DE DROIT PÉNAL

Quatrième Journée de droit pénal
Avec l'espoir d'un retour à la normale qui se pérennise, le Département de droit
pénal est heureux de vous donner rendez-vous pour la quatrième édition de
la Journée de droit pénal. Cette édition est tout à fait exceptionnelle en tant
qu'elle arbore fièrement les couleurs du renouveau, de l'enthousiasme et
de la relève féminine. En effet, trois nominations au sein du Département,
enrichi de nouvelles compétences, marquent l’année 2022. Cette Journée sera
donc l'occasion pour ces trois professeures de se présenter à la communauté
universitaire, aux praticien-nes romand-es et à la Cité.
Sur le plan organisationnel, nous avons maintenu la possibilité de participer
aux travaux tant en présentiel qu'à distance, nous permettant à la fois d'offrir
aux participant-es plus de flexibilité, mais aussi de parer à toute éventuelle - et
espérons improbable - dégradation de la situation sanitaire.

Public
Juges, procureur-es, avocat-es, praticien-nes de l’exécution des peines et
mesures, juristes dans les administrations et les autorités de surveillance,
juristes et compliance officers dans les entreprises, policier-ères, universitaires.

Programme
9h00

Ouverture de la Journée
Audrey Leuba, Professeure, Doyenne de la Faculté de droit de
l’Université de Genève
Bernhard Sträuli, Professeur, Directeur du Département de droit pénal
de l’Université de Genève

9h15

La Cour pénale internationale : question(s) d'actualité
Sévane Garibian, Professeure aux Universités de Genève et Neuchâtel

9h45

La qualité pour recourir en entraide pénale internationale : à la
recherche de la cohérence perdue
Maria Ludwiczak Glassey, Professeure à l'Université de Genève,
Chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel

10h15

Pause-café

10h45

Vision croisée sur la réforme du CPP
Camille Perrier Depeursinge, Professeure à l'Université de Lausanne
(présidence)
Philippe Bauer, Conseiller aux États, Avocat au Barreau du canton de
Neuchâtel
Olivier Jornot, Procureur général de la République et canton de Genève
Gaëlle Van Hove, Juge à la Cour de justice de la République et canton de
Genève
Karim Raho, Avocat au Barreau de Genève

12h15

Questions et discussion

12h30

Pause

14h00

Chronique de droit pénal matériel
Yvan Jeanneret, Professeur à l'Université de Genève, Avocat au Barreau
de Genève
Katia Villard, Professeure à l'Université de Genève

15h15

Pause

15h30

Chronique de procédure pénale
Bernhard Sträuli

16h15

Questions et discussion

16h30

Clôture de la Journée

Renseignements pratiques
Lieu
Université de Genève – Uni Mail – Salle R380 (rez-de-chaussée)
40 bd du Pont-d’Arve – 1205 Genève
De la gare Cornavin: tram 15 (arrêt Uni Mail)
Du centre-ville ou de Moillesulaz: tram 12 (arrêt Pont-d’Arve) et tram 17 (arrêt
Uni Mail)
Parking payant d’Uni Mail ou de Plainpalais.
Inscription avant le 2 septembre 2022
En ligne sur www.unige.ch/formcont/cours/droitpenal
Au moyen du formulaire ci-joint à renvoyer:
Par e-mail: droit-penal@unige.ch
Par la poste:
Secrétariat du Département de droit pénal
Faculté de droit – Uni Mail – Université de Genève
40 bd du Pont-d'Arve – 1211 Genève 4
Finance d'inscription
CHF 300.- , tarif ordinaire
CHF 120.-, tarif réduit pour les étudiant-es et assistant-es des universités et
les avocat-es stagiaires
La finance d’inscription comprend la participation au colloque en présentiel ou
par vidéoconférence, ainsi que la documentation qui sera mise à disposition
par le biais d’une plateforme de téléchargement. Elle comprend également la
pause-café.
Aucun remboursement n’est possible en cas de dédite.
Attestation
Pour les avocat-es stagiaires, les attestations électroniques via l’Application
ODAGE seront délivrées sur demande.
Informations complémentaires
Odette Stierlin
Département de droit pénal – Université de Genève – Uni Mail
1211 Genève 4
Tél. +41 (0)22 379 85 52 | Odette.Stierlin@unige.ch

www.unige.ch/formcont/cours/droitpenal

Journée de droit pénal

.................................................................................. Prénom : .............................................................................

Monsieur

............................................................. E-mail (indispensable) : ........................................................................

CHF 300.-

Date :

Aucun remboursement n’est possible en cas de dédite.
Signature :

Tarif réduit
CHF 120.(étudiant-es et assistant-es des universités et avocat-es stagiaires, sur présentation d’une copie de la pièce de légitimation)

Tarif ordinaire

Je m’inscris à la Journée de droit pénal du lundi 12 septembre 2022 et m’engage à verser, dès réception de la facture
adressée par le Département de droit pénal, la somme de :

...................................................................................................................................................................................

Téléphone :

Professionnelle

NP/Ville/Pays :

Privée

...................................................................................................................................................................................

Adresse postale :

Adresse de contact

Profession/Fonction : ...................................................................................................................................................................................

Entreprise/Institution (en toutes lettres) : ..............................................................................................................................................

Nom :

Madame

Bulletin d'inscription à renvoyer jusqu’au 2 septembre 2022 | À remplir en lettres majuscules

Lundi 12 septembre 2022

Affranchir
SVP

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Secrétariat du Département de droit pénal
Faculté de droit
40 bd du Pont-d'Arve
1211 Genève 4

