
La nécessité de porter un débat clair et constructif
sur le sens et le rôle de la justice pénale se fait
ressentir aujourd’hui plus que jamais.
 
Le droit pénal est l’objet de beaucoup de fantasmes.
 
Les développements contemporains de la politique
pénale obligent à nous interroger toujours plus
activement sur les enjeux et sur les bouleversements
dont ils se font l’écho.
 
Les évolutions structurelles récentes du droit pénal et
de la procédure pénale nous interpellent. Normalisation
des mesures d’exception de l’état d’urgence,
augmentation des pouvoirs de contrôle et de répression
du juge administratif au détriment du juge judiciaire,
gardien des libertés fondamentales, échec de
l’incarcération et des politiques de réinsertion, sens de
la peine, ambiguïté du statut du ministère public,
européanisation de la procédure pénale, spécialisation
des procédures dans certains domaines, dimension
répressive toujours plus grande des autorités de
régulation en matière économique, tentation de la
victimisation des procès au détriment des droits de la
défense, extension du champ pénal : autant de sujets
d’une actualité brûlante qui nécessitent
une remobilisation citoyenne dont nous voudrions
tracer la route.
 
Cette route, nous entendons la tracer sans idéologie.
Cette réflexion, nous la conduisons sans tabou.

Acteur de référence du débat juridique, l’Observatoire
de la Justice Pénale s’est constitué autour de trois
ambitions majeures : porter et encourager le débat
autour des questions liées à la matière pénale,
améliorer la compréhension de ces questions par tous,
faire œuvre d’innovation.
 
Lieu indépendant de débat et de production d’idées,
l’Observatoire de la Justice Pénale réunit des hommes et
des femmes de sensibilités et d’horizons divers et
variés, de l’avocat au surveillant pénitentiaire, de
l’universitaire au militant du GENEPI, en passant par le
responsable associatif et l’élu local, l’objectif étant
de favoriser la rencontre des expériences et des
expertises pour en extraire le meilleur.
 
Au-delà du clivage traditionnel entre sécuritaires et
laxistes, nos contributeurs, parce qu'ils la fréquentent ou
se destinent à la pratiquer, sont d'abord passionnés par
la chose pénale. Ils se sentent concernés par la place
et la fonction de la justice pénale dans notre
société et veulent faire bouger les lignes.
 
Au croisement des questions posées par les mutations
du droit pénal, ils nourrissent une réflexion
prospective autour de l’actualité et apportent
un éclairage nouveau et pertinent.
 
Au bout du compte, c’est en sensibilisant le plus grand
nombre aux questions pénales et à certaines des dérives
qu’elles comportent, en les rendant plus lisibles aussi,
que nous rendrons aux citoyens ces problématiques
primordiales pour l'avenir de la démocratie et de
l'État de droit. Nous espérons que vous vous plongerez
dans cette aventure avec autant de plaisir que nous !



Qui compose l'Observatoire de la
Justice Pénale ?
 
Nos contributeurs sont des citoyens et des
citoyennes issus d'horizons professionnels
pluriels et de toutes sensibilités politiques, mais
aussi et surtout des professionnels du droit :
praticiens et théoriciens. 
 
Avocats, élus, élèves avocats, assistants de
justice, associatifs, universitaires, étudiants en
droit, en criminologie ou en sciences politiques
ou sociales, membres du GENEPI : la diversité
de nos membres et la richesse de leurs
expériences nous permettent de survoler
l'ensemble des facettes du droit pénal.

Qui sommes-nous ?
 
L'Observatoire de la Justice Pénale est un groupe de
réflexion (think tank) spécialisé sur les problématiques
relatives à la justice pénale.
 
Notre travaux sont supervisés par un comité scientifique
composé de professeurs de droit reconnus et de magistrats
et avocats réputés.
 
L'Observatoire a été fondé en 2016.

Que faisons-nous ?
 
Nous publions des articles sur l’ensemble du spectre de la
justice pénale au sens large, qu’il s’agisse de droit pénal,
de procédure pénale ou de sciences criminelles.
 
Nos réflexions portent sur les grandes questions
récurrentes de la matière pénale (l’indépendance du
ministère public, le terrorisme, l’influence de l’opinion
publique sur le juge, la condition des personnes détenues,
etc.) et sur des actualités plus ponctuelles ou topiques,
liées aux affaires en cours ou aux dernières réformes
entrées en vigueur (récemment, la CJIP, les contrôles AFA
ou la création des cours criminelles départementales). Il en
ressort souvent des propositions concrètes, comme la
mise en place d’un régime du travail en prison, la
suppression du juge d’instruction ou la création d’un code
de l’exécution des peines.
 
Nous ne nous limitons pas aux questionnements
purement juridiques, nous nous intéressons également
aux sujets de politique pénale, de sociologie carcérale,
d’histoire du droit pénal ou de criminologie.
 
Nous nous autorisons tous les formats propices à la
réflexion.

Quelle est la vocation de
l'Observatoire de la Justice Pénale ?
 
Nous sommes partis d’un triple constat : il
n’existe aucun think tank dédié aux questions
pénales, les citoyens n’ont pas les codes pour se
saisir de leurs enjeux, les questions pénales sont
trop souvent l’objet d'idées reçues.
 
Pour ces raisons, il nous a paru indispensable
d’appeler une remobilisation citoyenne autour
de trois priorités : favoriser la réappropriation
des questions pénales par le plus grand
nombre, nourrir la réflexion de façon nouvelle,
être force de proposition.
 
Dans la mesure où la matière pénale est
nécessairement politique, nous ne pouvions
nous dire apolitiques : mais nous
sommes apartisans.
 

 

L'Observatoire de la Justice Pénale est un think tank
citoyen. Son objectif est de promouvoir le débat sur

les questions pénales.

L'Observatoire de la Justice
Pénale est partenaire de
l'Institut de Défense Pénale 



Procédure pénale : règles dérogatoires dans le cadre de la crise sanitaire covid-19,
parquet européen, prescription de l'action publique, motivation des peines
correctionnelles, loyauté de la preuve dans l'affaire Benalla, majorité pénale,
comparutions immédiates, box de verre dans les salles d'audience, article
préliminaire du CPP, contrôles d'identité, cours criminelles départementales, secret
de l'instruction, indépendance du ministère public, bilan du quinquennat
Hollande...

Droit pénal : tentative, réponse pénale en matière de violences conjugales,
dénonciation des infractions sexuelles sur Internet, poursuites-bâillons,
harcèlement de rue, harcèlement sexiste, incitation à la haine, droit de grâce, droit
pénal de l'environnement, droit pénal du marché de l'art...

Droit pénal des affaires, régulation, compliance : contrôles AFA, CJIP Airbus,
lignes directrices sur la mise en oeuvre d'une CJIP, procès UBS, principe non bis in
idem, Panama Papers, QPC Cahuzac sur le cumul des sanctions, pénalisation du
droit fiscal, création de la CJIP, affaire Carlos Ghosn, blanchiment de capitaux,
affaire Fillon, affaire Balkany, compliance dans les pays émergents...

Droit de la peine : vie privée en détention, travail en prison, contrainte pénale,
fouilles intégrales, châtiments corporels, peines planchers, codification de
l'exécution des peines....

Etat de droit, terrorisme : état d'urgence sanitaire, violences policières, sort
des djihadistes français, double censure du délit de consultation habituelle de
sites terroristes, perpétuité effective, intégration de la loi de 1955 sur l'état
d'urgence dans le droit commun, lutte contre les avoirs terroristes, PNR européen,
qualification du terrorisme, peine de mort...

Criminologie, sciences criminelles : protection des prostituées nigérianes,
enquêtes sociales rapides, bioterrorisme, erreur judiciaire, délinquance féminine,
hypnose et droit pénal,  enseignement du droit pénal à l'université, fraude dans les
transports en commun, aveu, procès Nuremberg, dualité de l'opinion publique...

Une centaine d'articles publiés
 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis 2020, des interviews
des acteurs du droit pénal
 
Antoine Vey
François Saint-Pierre
Clarisse Serre
François Esclatine
David Apelbaum
Elise Arfi
Noémie Saidi-Cottier
Vincent Nioré
Stéphane de Navacelle
Martin Pradel
Frédéric Berna
Dominique Boh-Petit
Marie-Alix Canu-Bernard (avocats)
 
Michel Sapin (ancien ministre)
 
Jean-François Bohnert (procureur de la
République financier)
 
Didier Paris (député)
 
Edwige Rude-Antoine
Geoffroy de Lagasnerie (sociologues)
 
Adeline Hazan (contrôleuse générale des
lieux de privation de liberté) 
 
Valéry Turcey (président de chambre de
l'instruction)
 
Maryvonne Le Brignonen (directrice de
Tracfin)
 
Philippe Bilger (ancien magistrat)…
 
 

Chiffres clés
 
Créé en février 2016
 
Une vingtaine de membres actifs
 
Plus d'une centaine d'articles publiés
 
2 tribunes dans Libération et 4 dans le
Huffington Post 
 
45 000 visiteurs uniques sur notre site
Internet justicepenale.net
 
Près de 1200 consultations chaque mois
 
350 vues en moyenne par article
 
2600 personnes qui nous suivent sur
Facebook...
 



Des événements
exceptionnels
 
Analyse des programmes justice des
candidats à l'élection présidentielle
de 2017
  
Conférence-débat à la Sorbonne sur
les droits de la défense et la
médiatisation de la justice à l'ère des
réseaux sociaux autour des avocats
Antoine Vey, Christian Saint-Palais
et Xavier Nogueras (2018)
 
Rétrospective autour de l'oeuvre de
Raymond Depardon, réalisateur et
photographe de renom, sur le sujet
de l'hospitalisation sous contrainte
(2017)
 
Conférence à l'EFB sur l'évolution de
la criminalité en France (2017)
 
Conférence à la Sorbonne autour de
Jean-Yves Le Borgne (2017)
 
Afterwork en compagnie de
Dominique Perben (2017)
 

L'Observatoire de la Justice Pénale
est présent sur Facebook, LinkedIn et
Twitter

Retrouvez-nous sur justicepenale.net

Nous rejoindre
 
Les questions pénales sont l'objet d'un débat permanent que nous  
voulons encourager.  La diversité de nos membres est une richesse que
nous nous attachons à préserver. Nous veillons à assurer
une représentativité la plus exhaustive possible des métiers de la justice
pénale. Nous ne privilégions pas les profils purement juridiques. 
 
Nous avons en commun une passion pour la matière pénale et la volonté
de faire évoluer le débat public
 
Nous avons souhaité ne pas figer de ligne idéologique.
 
Nos contributeurs sont libres des thèmes qu’ils souhaitent traiter et des
positions qu’ils développent dans leurs articles. C’est la condition d’un
débat réel. Nous encourageons la liberté de ton, le sens critique, la
rencontre des idées, la confrontation des points de vue.
 
 Envoyez-nous votre candidature sur obs.justicepenale@gmail.com en
nous exposant vos motivations et vos idées pour l'Observatoire.

http://www.justicepenale.net/

