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Publications au 1er février 2023 

 Avec liens hypertextes pour les documents accessibles sur Internet  

 

Ouvrages 

 

- Histoire de la justice en France du XVIIIème siècle à nos jours, J.-P. Royer, J-P Allinne, B. 

Durand, N. Derasse, J.-P. Jean 5ème édition, PUF, 2016 

- Une justice de qualité pour tous les Etats membres du Conseil de l’Europe (J-P. Jean et R. 

Gurbanov), Les études de la CEPEJ n° 22, éd. Conseil de l'Europe, décembre 2015 (versions 

française, anglaise et russe)  

- Systèmes judiciaires des pays de l’Union européenne, J-P. Jean & H. Jorry, Les études de la 

CEPEJ n° 19, éd. Conseil de l'Europe, 2013 (Français/Anglais) 

- La réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats 

membres du Conseil de l’Europe, J-P. Jean & H. Jorry, Les études de la CEPEJ n° 15, éd. du 

Conseil de l'Europe, 2011 (Français/Anglais) 

- Le système pénal, La Découverte, coll. Repères, 2008 

- A vous de juger, Editions Bernard Barrault, 1988  

 

Direction d’ouvrages collectifs  

 

- La motivation des décisions des Cours suprêmes judiciaires - Dire le droit et être compris -, 

Actes du congrès de l'AHJUCAF à Cotonou (Bénin), 30 juin-1er juillet 2022, Lexbase, janvier 

2023 

- Justice et esclavages (J.-P. Jean, S. Humbert, O. Pluen, A. Bendjebbar dir.), AFHJ, Histoire 

de la justice, La Documentation française, 2021 

- La diffusion de la jurisprudence des Cours suprêmes de la francophonie au temps 

d’Internet, Actes du congrès de l'AHJUCAF à Beyrouth, 13-14 juin 2019, Lexbase, 2020 

- Juger sous Vichy, Juger Vichy, (J-P. Jean dir.), Préface de Robert Badinter, AFHJ, La 

Documentation française, 2018 

- 70 ans après Nuremberg, juger le crime contre l’humanité (B. Cotte, P. Ghaleh-Marzban, J.-

P. Jean, M. Massé dir.), Actes du colloque du 30 septembre 2016 à la Cour de cassation, 

Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, 2017 

-Rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation (dir.), éd. 

Cour de cassation, avril 2017 

- Systèmes judiciaires européens : efficacité et qualité, Rapport de la CEPEJ sur 47 pays 

(président du groupe des experts), éd. du Conseil de l'Europe, Les études de la CEPEJ n° 26, 

2018 (6ème rapport publié depuis 2006) (Français/Anglais) 

- Mieux administrer pour mieux juger. Essai sur l’essor et les enjeux contemporains de 

l’administration de la justice, (L. Cadiet, J-P Jean, H. Pauliat dir.), IRJS Editions, décembre 

2014 

https://www.ahjucaf.org/
https://afhj.fr/
https://iscrim.labo.univ-poitiers.fr/accueil/les-membres/#GsgLAzxCyPH2s4Iv1F6T
https://www.puf.com/content/Histoire_de_la_justice_en_France
https://www.coe.int/t/DGHL/COOPERATION/CEPEJ/textes/CEPEJ_Study22_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/CEPEJ%20pays%20UE%20rapport%20JPJ-HJ%20V%20finale%2025%20juin%202013_arial10_final_fr.pdf
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1880137&SecMode=1&DocId=1664580&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1880137&SecMode=1&DocId=1664580&Usage=2
https://www.cairn.info/le-systeme-penal--9782707154149.htm
https://www.monde-diplomatique.fr/1988/12/BRIE/41340
https://www.ahjucaf.org/actes-des-congres-et-colloques
https://www.ahjucaf.org/page/esclavage
https://www.ahjucaf.org/sites/default/files/AHJUCAF%20Congrès%20Beyrouth%20Actes%20mars%202020.pdf
https://www.ahjucaf.org/sites/default/files/AHJUCAF%20Congrès%20Beyrouth%20Actes%20mars%202020.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/2019/01/21/entretien-avec-jean-paul-jean-vice-president-de-lassociation-francaise-pour-lhistoire-de-la-justice-a-loccasion-de-la-sortie-de-louvrage-juger-sous-vichy-j/
https://www.courdecassation.fr/IMG/Discours%20JP%20Jean%20-%2070%20ans%20parès%20Nuremberg%20-%20Juger%20le%20crime%20contre%20l%20humanité.pdf
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/reflexion_reforme_8182/
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_1%20-%20CEPEJ%20Study%2023%20-%20General%20report%20-%20FR.pdf
http://www.lgdj.fr/mieux-administrer-pour-mieux-juger-9782919211388.html
http://www.lgdj.fr/mieux-administrer-pour-mieux-juger-9782919211388.html
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- Le Peuple en Justice (J-P Allinne, C. Gauvard, J-P Jean dir.), AFHJ, Histoire de la justice, 

La Documentation française, 2014 

- Mieux administrer la justice en interne et dans les pays du Conseil de l’Europe pour mieux 

juger (MAJICE), (L. Cadiet, J-P Jean, H. Pauliat dir. ; A. Binet Grosclaude et C. Foulquier 

coord.), rapport de recherche pour l’ANRS, 518 p, 2012 

- Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective des évolutions et ruptures 

contemporaines, (M. Massé, J-P. Jean, A. Giudicelli dir.), PUF coll. Droit et justice, 2009 

- Une administration pour la justice (J-P. Jean, D. Salas dir.) Revue française 

d’administration publique n° 125, La Documentation française, 2008 

- L’administration de la justice et l’évaluation de sa qualité : Europe et Québec (M. Fabri, J-

P. Jean, Ph. Langbroeck, H. Pauliat dir.), LGDJ, 2005 

- La qualité de la justice (M-L. Cavrois, H. Dalle, J-P. Jean dir.), La Documentation française, 

2002  

- Barbie, Papon, Touvier : des procès pour la mémoire (J-P. Jean, D. Salas), Autrement éd. 

coll. Mémoires, 2002 

- Chiffres en folies, petit abécédaire de l'usage des nombres dans le débat public, Association 

Pénombre, codirection et 14 chroniques, éd. La Découverte, 1999  

- Sida, l'enjeu du droit (J-P. Jean dir.) Ecole nationale de la magistrature/Agence française de 

lutte contre le sida. Avant-propos de H. Nallet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, 1991  

 

Liste chronologique des articles publiés (sauf notices) au 15 décembre 2022 

 

246. - Les dimensions juridiques et judiciaires du procès de Maurice Papon, Le procès Papon, 

vingt ans après, Actes du colloque de Bordeaux, 23-24 mai 2018 (à paraître) 

 

245. - Libre contribution à l’histoire de l’administration de la justice, Mélanges en l’honneur 

de Loïc Cadiet, 2023 (à paraître) 

 

244. - Les juridictions d’exception ont-elles leur place dans un Etat démocratique ? Instabilité 

politique et sécurité juridique, Actes du 36ème Congrès de la Conférence internationale des 

Barreaux, (Dr Achille Ngwanza dir.), Ordre des avocats du Niger, Niamey, décembre 2022 p. 

41-50 

 

243. - Paul Didier, le juge qui a dit non au maréchal Pétain, Revue historique, PUF, Vol. 

703, 2022/3, p. 543-562 

 

242. - André Mornet (1870-1955), la justice comme une guerre, Justice et paix, Histoire de la 

justice n° 33, La Documentation française, 2022, p. 269-301 

 

241. - Pourquoi la CEPEJ devrait changer le contenu de son acronyme, Conseil de l’Europe, 

20ème anniversaire de la Commission européenne pour la qualité de la justice, Malte, 27 juin 

2022,  https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej201 

 

240. - Paul Didier, le juge qui a publiquement dit non à Pétain, Les Cahiers de la Justice 

ENM/Dalloz, 2022/2, p. 315-326 

 

239. - « C’est la première fois qu’une avalanche de plaintes est déposée et que la justice 

enquête dans le temps même de l’action contre une pandémie », entretien avec Simon Piel, Le 

Monde, 15 avril 2021 

 

http://www.afhj.fr/index.php/publications/12-parution-du-n-24-le-peuple-en-justice
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00974917
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00974917
https://champpenal.revues.org/7709
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1.htm
http://www.lgdj.fr/l-administration-de-la-justice-en-europe-et-l-evaluation-de-sa-qualite-9782707614124.html
http://www.persee.fr/doc/caf_1149-1590_2003_num_74_1_2036_t14_0114_0000_3
http://www.autrement.com/ouvrage/barbie-touvier-papon-denis-salas-jean-paul-jean
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Chiffres_en_folie-9782707131089.html
http://www.pistes.fr/Transcriptases/3_19.htm
http://www.ajpn.org/papon
https://www.cib-avocats.org/36eme-congres-de-la-cib-du-7-au-9-decembre-a-niamey-niger/
https://www.cib-avocats.org/36eme-congres-de-la-cib-du-7-au-9-decembre-a-niamey-niger/
https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/revue-historique-2022-3-page-543.htm
https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/revue-histoire-de-la-justice-2022-1-page-269.htm
https://rm.coe.int/17-malte-2022-jpj-intervention-plenary-meeting-20-ans-cepej-fr/1680a740c1
https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej201
Prénom,%22Nom%22,%22Surnom%22,%22Adresse%20de%20messagerie%22,%22Sexe%22,%22Adresse%20de%20messagerie%202%22,%22Tél.%20mobile%22,%22Deuxième%20prénom%22,%22Rue%20(domicile)%22,%22Rue%20(domicile)%202%22,%22Code%20postal%20(domicile)%22,%22Ville%20(domicile)%22,%22Dép/Région%20(domicile)%22,%22Pays/Région%20(domicile)%22,%22Téléphone%20(domicile)%22,%22Adresse%20de%20messagerie%203%22,%22Titre%22,%22Téléphone%20(bureau)%22,%22Rue%20(bureau)%22,%22Code%20postal%20(bureau)%22,%22Ville%20(bureau)%22,%22Dép/Région%20(bureau)%22,%22Pays/Région%20(bhttps:/www.enm.justice.fr/sites/default/files/CDLJ_2_Article_gratuit.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/15/c-est-la-premiere-fois-qu-une-avalanche-de-plaintes-est-deposee-et-que-la-justice-enquete-dans-le-temps-meme-de-l-action-contre-une-pandemie_6076895_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/15/c-est-la-premiere-fois-qu-une-avalanche-de-plaintes-est-deposee-et-que-la-justice-enquete-dans-le-temps-meme-de-l-action-contre-une-pandemie_6076895_3224.html
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238. - Léon Lyon-Caen (1877-1967), soldat du droit au service de la paix, Délibérée, La 

Découverte, 2021, p. 41-49 

 

237. - Robert Falco, juge exclu sous Vichy parce que Juif, puis juge des criminels nazis à 

Nuremberg, Les Cahiers de la Justice ENM/Dalloz, dossier Justice et images, 2021/1, p. 113-

124 

 

236. - Les juges sont-ils plus sévères quand ils ont faim ? Dalloz Actualités, Le droit en 

débats, 26 janvier 2021 

 

235. - Prisons et crise sanitaire. Une diminution volontariste de la surpopulation carcérale, 

(A. Kensey et J.-P. Jean), in La prison au-delà des frontières, Les presses de l’ENAP (P. 

Mbanzoulou et F. Huard-Hardy dir.), 2020. Reprise de Actualité juridique Pénal Dalloz, 2020 

 

234. - La Cour de cassation et les juridictions coloniales avant l'abolition de l'esclavage, 

AFHJ, Histoire de la justice n° 31, La Documentation française, 2020, p. 125-140 

 

233. - Du chiffre et du sens en droit pénal ; à propos de la sévérité des juges affamés, 

Mélanges en l’honneur de Jean Danet, PUR, Rennes, 2020, p. 361-372 

 

232. - La gestion par les juridictions de la pandémie de Covid-19, Les Cahiers de la Justice 

ENM/Dalloz, 2020/3, p. 495-503 

 

231. - L’évolution du statut du magistrat de l’entre-deux-guerres à 1958 : la justice dans 

l’État, avant la justice dans l’État de droit, Le statut du magistrat (Olivier Descamps dir.), 

Actes du colloque du 18 décembre 2015 à la Cour de cassation, Editions Panthéon-Assas, 

2020, p. 91-111 

 

230. Une diminution volontariste de la surpopulation carcérale, (A. Kensey et J.-P. Jean), 

Actualité juridique Pénal Dalloz, mai 2020, p. 258-264  

 

229.  Le triptyque juge unique, procédure écrite, dématérialisation, va transformer le rapport 

à la justice civile, Propos recueillis par Olivia Dufour, Lextenso, Les Petites affiches, 15 juin 

2020 

 

228. - Les systèmes de justice face à la pandémie du Covid-19, Blog du Club des juristes, 6 

mai 2020 

 

227. - La diffusion de la jurisprudence des Cours suprêmes de la francophonie au temps 

d’Internet. Synthèse comparative, Actes du congrès de l'AHJUCAF à Beyrouth, 13-14 juin 

2019, Lexbase 2020, pp. 21-31  

 

226. - « Le principe d’accès libre et gratuit à la jurisprudence tout en veillant au respect de la 

vie privée constitue aujourd’hui un principe évident », Entretien avec Jean Gasnault, Le 

Monde du Droit, 9 octobre 2019 

 

225. - Femmes en justice, femmes de justice : perspective historique et comparaisons 

européennes, Femmes, droit et justice, Actes du colloque du 11 mars 2019 à la Cour de 

cassation, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, 2019, pp. 19-33 

 

https://www.cairn.info/revue-deliberee-2021-1-page-41.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2021-1-page-111.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2021-1-page-111.htm
https://www.dalloz-actualite.fr/node/juges-sont-ils-plus-severes-quand-ils-ont-faim
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/35352-les-mots-du-droit-les-choses-de-justice
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2020-3-page-493.html
https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/editions-pantheon-assas/ouvrages/le-statut-du-magistrat
https://fr.calameo.com/editions-dalloz/read/00464834307a56d233156
https://www.labase-lextenso.fr/petites-affiches/LPA154p2
https://www.labase-lextenso.fr/petites-affiches/LPA154p2
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/les-systemes-de-justice-face-a-la-pandemie-du-covid-19/
https://www.ahjucaf.org/sites/default/files/2Beyrouth%20JP%20Jean%20Synthèse%20AHJUCAF%2013%20juin%202019%20VC.pdf
https://www.ahjucaf.org/sites/default/files/2Beyrouth%20JP%20Jean%20Synthèse%20AHJUCAF%2013%20juin%202019%20VC.pdf
https://www.lemondedudroit.fr/interviews/66303-jean-paul-jean-ahjucaf.html
https://www.lemondedudroit.fr/interviews/66303-jean-paul-jean-ahjucaf.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_videos_6111/magistrature_professions_juridiques_8618/femmes_droit_justice_41719.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_videos_6111/magistrature_professions_juridiques_8618/femmes_droit_justice_41719.html
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224. - Raymond Lindon et les procès de l’Épuration, Punir et réparer en justice, du XVe au 

XXIe siècle, Histoire de la justice n°30, La Documentation française, 2019, pp. 247-259 

 

223. - Rendre justice à Jules Durand, Punir et réparer en justice, du XVe au XXIe siècle, 

Histoire de la justice n°30, La Documentation française, 2019, pp. 121-123 

 

222. - Entretien avec Jean-Paul Jean, vice-président de l’Association Française pour 

l’Histoire de la Justice à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Juger sous Vichy, juger Vichy 

», Lettre de la Mission de recherche droit et justice, 2019  

 

221. - A l’ère du numérique, ce que le criminel peut apprendre au civil en l’état, Recueil 

Dalloz 2019, Chr. pp 947-955 

 

220. - Le droit de diffuser en direct les images d’une audience, Les Cahiers de la Justice 

ENM/Dalloz, dossier Justice et images, 2019/1, p. 13-18 

 

219. - Peur de la justice : l’image renversée, Les Cahiers de la Justice ENM/Dalloz, dossier 

Justice et images, 2019/1, p. 97-103  

 

218. – Les transformations de la justice pénale en Europe au regard du rapport 2018 de la 

CEPEJ, Actualité juridique Pénal Dalloz, janvier 2019, pp 52-59 

 

217. – Aller au bout de l’indépendance, L’Obs n° 2816 du 10 octobre 2018, p 40  

 

216. - Les magistrats, in Précis de culture juridique, CRFPA Grand oral, (F-X Lucas et Th. 

Revet dir.) LGDJ, 2018, pp 199-209 

 

215. - Consolider une culture de responsabilité gestionnaire dans les juridictions, in Quelle 

indépendance financière pour l’autorité judiciaire ? Revue française des finances publiques, 

n° 142, 2018, pp. 27-36 

 

214. – Projet de réforme de la justice : une avancée significative, Le Monde du 14 mars 2018, 

Débats et analyses, p. 20 

  

213. - L’évolution du statut du magistrat entre 1918 et 1958 : la justice dans l’Etat, avant la 

justice dans l’Etat de droit, Les Cahiers de la justice, ENM/Dalloz, 2018/1, pp. 145-162 

 

212. Les professions juridiques face à la globalisation, in États généraux de la recherche sur 

le droit et la justice, Actes du colloque des 30 janvier-2 février 2017, Lexisnexis, 2018, pp. 

305-307 

 

211. - La diffusion de la jurisprudence comme source du droit : approche contemporaine, in 

Les sources du droit à l’aune de la pratique judiciaire (O. Descamps dir.), Actes de la journée 

d’étude du 11 décembre 2014 à la Cour de cassation, Institut d’histoire du droit Paris II 

Panthéon-Assas, Editions Panthéon-Assas, 2018, pp.179-187 

 

210. - L’affaire Maurice Papon, in Dictionnaire de la justice pénale internationale (O. 

Beauvallet dir.), Berger-Levrault, 2017 

 

https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_videos_6111/histoire_droit_justice_7885/raymond_lindon_38068.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_videos_6111/histoire_droit_justice_7885/centenaire_rehabilitation_jules_durand_39785.html
http://www.gip-recherche-justice.fr/2019/01/21/entretien-avec-jean-paul-jean-vice-president-de-lassociation-francaise-pour-lhistoire-de-la-justice-a-loccasion-de-la-sortie-de-louvrage-juger-sous-vichy-j/
http://www.gip-recherche-justice.fr/2019/01/21/entretien-avec-jean-paul-jean-vice-president-de-lassociation-francaise-pour-lhistoire-de-la-justice-a-loccasion-de-la-sortie-de-louvrage-juger-sous-vichy-j/
http://www.gip-recherche-justice.fr/2019/01/21/entretien-avec-jean-paul-jean-vice-president-de-lassociation-francaise-pour-lhistoire-de-la-justice-a-loccasion-de-la-sortie-de-louvrage-juger-sous-vichy-j/
https://www.ahjucaf.org/sites/default/files/Numérique%20JP%20Jean%20Dalloz%20mai%202019%20VF.pdf
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_videos_6111/magistrature_professions_juridiques_8618/statut_magistrat_33321.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_videos_6111/magistrature_professions_juridiques_8618/statut_magistrat_33321.html
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209. - Le contrôle et l’évaluation de la qualité du service public de la justice dans une 

perspective européenne, in Actes de la conférence La contribution des services d’inspection à 

l’amélioration des systèmes de justice européens : évolutions et perspectives, ENM 16-17 

mars 2017, Ministère de la Justice, 2017, pp. 77-86 et conclusion pp. 116-118 

 

208. - Aspects contemporains et comparés de l’oubli en Europe, in L’oubli, (J-P Allinne et M. 

Soula dir.), Actes du colloque AFHJ, Conseil supérieur du notariat, 19 novembre 2015, 

Histoire de la justice, La documentation Française, 2017, pp. 123-134 

 

207. - 70 ans après Nuremberg, juger le crime contre l’humanité (B. Cotte, P. Ghaleh-

Marzban, J.-P. Jean, M. Massé dir.), Actes du colloque du 30 septembre 2016 à la Cour de 

cassation, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, 2017 

 

206. -Rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation (dir.), éd. 

Cour de cassation, avril 2017 

 

205. -Filtrage des pourvois en cassation : adapter à chaque système judiciaire les principes 

directeurs communs d’une « bonne justice », in Le filtrage des recours devant les cours 

suprêmes, Actes du Vème congrès statutaire de l’AHJUCAF, Cotonou (Bénin) 30 mai-1er juin 

2016, 2017, pp. 82-94 

 

204. -Penser les finalités de la nécessaire ouverture des bases de données de jurisprudence, 

in La jurisprudence dans le mouvement de l’open data, Actes du colloque à la Cour de 

cassation du 14 octobre 2016, JCP, Ed. Gen., février 2017, pp 9-12 

 

203. -L’échec d’un procès politique : Riom 19 février-11 avril 1942, Le procès politique 

XVème-XXème siècle, AFHJ, La documentation Française, 2017, pp 75-98, vidéo et 

iconographie 

 

202. -De la Pierre-Levée au Champ des Grolles : Politique pénitentiaire et micro histoire 

poitevine (1975-2015) (avec M. Massé), in Mélanges en l’honneur de Geneviève Giudicelli-

Delage, Dalloz, 2016, pp. 571-602 

 

201. -Regards comparés, justice administrative-justice judiciaire, Entretien, Revue française 

d’administration publique, dossier La qualité de la justice administrative, n° 159, 2016, pp. 

849-854  

 

200. - L’administration de l’autorité judiciaire, in La place de l’autorité judiciaire dans les 

institutions, Cour de cassation, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires 2016, pp. 23-26  

 

199. -Regard sur les évolutions de la justice judiciaire, in Hommage à Roger Errera, 

Anniversaire de la Grande Charte de 1215, Les libertés en France et au Royaume-Uni : État 

de droit, Rule of Law, Actes du colloque du Conseil d’Etat du 30 novembre 2015, Société de 

législation comparée, Colloques n° 28, 2016 

 

198. - Propos conclusifs du colloque L’ordre juridique national en prise avec le droit 

européen et international : Questions de souveraineté ? Le regard croisé du Conseil d’État et 

de la Cour de cassation, Actes du colloque organisé le 10 avril 2015 au Conseil d’Etat, 

Conseil d’Etat, La documentation Française, 2016,  

 

https://www.courdecassation.fr/IMG/Discours%20JP%20Jean%20-%2070%20ans%20parès%20Nuremberg%20-%20Juger%20le%20crime%20contre%20l%20humanité.pdf
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/reflexion_reforme_8182/
http://www.ahjucaf.org/IMG/pdf/ahjucaf_le_filtrage_des_recours_devant_les_cours_supremes.pdf
http://www.ahjucaf.org/IMG/pdf/ahjucaf_le_filtrage_des_recours_devant_les_cours_supremes.pdf
http://www.lexisnexis.fr/services_gratuits/sjg1709bis.pdf
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_evenements_7705/jurisprudence_mouvement_open_data_7880/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_evenements_7705/jurisprudence_mouvement_open_data_7880/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_videos_6111/cycle_histoire_7885/comme_arme_31189.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_videos_6111/cycle_histoire_7885/comme_arme_31189.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_videos_6111/cycle_histoire_7885/comme_arme_31189.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_evenements_7705/place_autorite_judicaire_institutions_7659/video_visionner_integralite_colloque_34404.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_evenements_7705/place_autorite_judicaire_institutions_7659/video_visionner_integralite_colloque_34404.html
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Le-Conseil-d-Etat-vous-ouvre-ses-portes/Les-colloques-en-videos/Les-libertes-en-France-et-au-Royaume-Uni-Etat-de-droit-rule-of-law
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Le-Conseil-d-Etat-vous-ouvre-ses-portes/Les-colloques-en-videos/Les-libertes-en-France-et-au-Royaume-Uni-Etat-de-droit-rule-of-law
http://www.conseil-etat.fr/content/download/52024/458235/version/2/file/2015-11-30_JM_Sauve_colloque_Hommage_Roger_Errera.pdf
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Le-Conseil-d-Etat-vous-ouvre-ses-portes/Les-colloques-en-videos/L-ordre-juridique-national-en-prise-avec-le-droit-europeen-et-international-questions-de-souverainete
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Le-Conseil-d-Etat-vous-ouvre-ses-portes/Les-colloques-en-videos/L-ordre-juridique-national-en-prise-avec-le-droit-europeen-et-international-questions-de-souverainete
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Le-Conseil-d-Etat-vous-ouvre-ses-portes/Les-colloques-en-videos/L-ordre-juridique-national-en-prise-avec-le-droit-europeen-et-international-questions-de-souverainete


 6 

197. - Les nouveaux défis pour les cours d’appel, in Les cours d’appel : origines, histoire et 

enjeux contemporains (L. Soula dir.), PUR 2016, pp. 205-212 

 

196. - Ministères de la Justice et ministères publics en Europe, Les Cahiers de la Justice 

ENM/Dalloz, dossier Les 200 ans de la DACG, préface de Christiane Taubira, 2016/1, pp. 63-

74  

 

195. - Evaluer l’impact des outils technologiques sur l’efficacité et la qualité de la justice, 

Newsletter de la CEPEJ n° 14, Conseil de l’Europe, décembre 2015  

 

194. - Une justice de qualité pour tous les Etats membres du Conseil de l’Europe (J-P. Jean et 

R. Gurbanov), Les études de la CEPEJ n° 22, éd. Conseil de l'Europe, 205 p, décembre 1015 

(versions française, anglaise et russe)  

 

193. - La confiance dans la Justice, in L’Etat de droit et l’état du droit : le procès équitable, 

Actes de la IVème conférence des juristes francophones, Tunis 2014, Institut d’études sur le 

droit et la justice dans les sociétés arables (IEDJA) et Institut des hautes études sur la justice 

(IHEJ), 2015, pp. 161-170 

 

192. - Respect des principes et modernisation des pratiques, Journal des tribunaux, Bruxelles, 

Larcier, N° 6592, février 2015, p 136 

 

191. - La justice pénale en Europe dans le rapport 2014 de la CEPEJ, Actualité juridique 

Pénal Dalloz, février 2015, pp 76-79 

 

190. - Efficacité de la justice, Notice in Dictionnaire des acteurs de l’Europe (E. Lambert-

Abdelgawad et H. Michel dir.), Larcier 2015, pp 130-134 

 

189. - Magistrats de liaison, Notice in Dictionnaire des acteurs de l’Europe (E. Lambert-

Abdelgawad et H. Michel dir.), Larcier 2015, pp 253-256 

 

188. - Le défi quantitatif (avec L. Berthier), in Mieux administrer pour mieux juger. Essai sur 

l’essor et les enjeux contemporains de l’administration de la justice, (L. Cadiet, J-P Jean, H. 

Pauliat dir.), IRJS Editions, décembre 2014, pp 53-67 

 

187. - Quelle administration pour la justice ? (avec L. Berthier), in Mieux administrer pour 

mieux juger. Essai sur l’essor et les enjeux contemporains de l’administration de la justice, (L. 

Cadiet, J-P Jean, H. Pauliat dir.), IRJS Editions, décembre 2014, pp 163-181 

 

186. - Systèmes judiciaires européens : efficacité et qualité, rapport de la CEPEJ sur 47 pays 

(président du groupe des experts), éd. du Conseil de l'Europe, Les études de la CEPEJ n° 20, 

570 p, 2014 (5ème rapport publié depuis 2006) 

 

185. - Le Peuple accusateur, in Le Peuple en Justice (J-P Allinne, C. Gauvard, J-P Jean dir.), 

AFHJ, Histoire de la justice, La Documentation française, 2014, pp 39-48 

 

184. - Moderniser la justice, Revue Après-demain n° 30, juillet 2014, pp 9-12 

183. - L’arme pénale dans la justice politique : Léon Blum devant la Cour suprême de justice 

de Riom, in Mélanges en l’honneur de Christine Lazerges, PUF, 2014, pp 29-47 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/newsletter/2015/newsletter_Nov2015_fr.asp
https://www.coe.int/t/DGHL/COOPERATION/CEPEJ/textes/CEPEJ_Study22_FR.pdf
http://iedja.org/les-actes-de-colloque-de-la-quatrieme-conference-regionale-des-juristes-francophones/
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131927/dictionnaire-des-acteurs-de-l-europe.html
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182. - Justice : opinions et attentes des citoyens, Revue Parole publique n° 6, juillet 2014, pp 

46-49 

181. - La fraude à la loi française commise par le père ne peut pas exclure la protection des 

droits propres de l’enfant par les conventions internationales, avis sur Civ. 1ère, 19 mars 

2014, D. 2014, 901 

180. - Les opinions des français sur la justice : évolutions et comparaisons européennes, 

Actes du débat national à l’Unesco « La Justice du XXIème siècle », Ministère de la justice, 

10 janvier 2014, pp 44-53 http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_actes.pdf 

179. - La justice a un besoin impérieux de modernisation, Interview, Le Monde du 11 janvier 

2014, p 8 

178. - Perception et réalités du fonctionnement de la justice française, in La justice, quelles 

politiques ? Cahiers Français n° 377, La Documentation Française, 2013, pp 8-16 

177. - L’annulation rétroactive de l’état de bigamie, entre morale et droit, avis sous Cass 1ère 

civ. 25 septembre 2013, n° 12-26041, Gazette du Palais 9-10 octobre 2013, 5 

176. - La capacité légale de recevoir à titre gratuit peut-elle être restreinte contractuellement 

? Note sous Cass 1ère civ. 25 septembre 2013, n° 12.25160, JCP EG n° 46, novembre 2013, 

1167  

175.- De l’effectivité du droit au juge en Europe, Préface à l’ouvrage Le droit au juge, 

Université de Franche-Comté, Bruylant, 2013, pp 15-20 et site éd. Bruylant  

174. - Le coût des prisons ; A qui profite le crime ? (avec B. Deffains), Archives de politique 

criminelle, n° 35, 2013, pp 25-44 

173.- L’emprisonnement ne devrait subsister que pour les infractions les plus graves, 

Interview par A. Chemin, Le Monde, Culture et idées, 21 septembre 2013 

172.- Les affaires dites « du sang contaminé » et « de l’hormone de croissance » : bilan 

judiciaire de deux drames sanitaires, in Les orientations actuelles de la responsabilité pénale 

en matière médicale (M Danti-Juan dir.), Institut de sciences criminelles, Université de 

Poitiers, Cujas, 2013, pp 215-238 

171.- Analyse des systèmes judiciaires des Etats membres de l’Union européenne (avec H. 

Jorry), rapport à la CEPEJ, Conseil de l’Europe, juin 2013 

170.- Le serment de fidélité au maréchal Pétain, péché originel des juges ? Les Cahiers de la 

Justice ENM/Dalloz, 2013  

 

170.- Les dommages liés aux addictions et les stratégies validées pour les réduire, expertise 

Justice pour le rapport du professeur Reynaud à la présidente de la MILDT, juin 2013 

 

http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_actes.pdf
http://fr.bruylant.larciergroup.com/resource/extra/9782802737773/PREFACE%20ACJUQUEVMB_BAT.pdf
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=APC_035_0025
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2013/09/19/jean-paul-jean-l-emprisonnement-ne-devrait-subsister-que-pour-les-infractions-les-plus-graves_3481144_3224.html
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169.- L’ordre de retour de l’enfant enlevé illicitement doit-il être apprécié au regard de 

l’intérêt supérieur de l’enfant ? Avis sous Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2013, D. 2013, pp. 1515-

1519 

 

168.- Le ministère de la Justice, in La justice française (Th-S. Renoux dir.), Les Cahiers de la 

Documentation Française, 2013, pp 193-203 

 

167.- Du justiciable à l’usager de la Justice, in La régulation par le juge de l’accès au prétoire 

(V. Donier et B. Lapérou-Scheneider dir.), Dalloz, Actes, ENM/Université de Franche-Comté, 

pp 215-221. Article publié également in Les Cahiers de la Justice, ENM/Dalloz, 2013, pp. 13-

20 

 

166.- Récidive : évolutions législatives et politique pénale, évaluation.  Expertise pour la 

conférence de consensus, Ministère de la Justice, février 2013  

 

165.- La possibilité d’adoption plénière d’un enfant recueilli sous kafala ayant acquis la 

nationalité française, conclusions sous Avis Cour cass. du 18 décembre 2012, Bull. Cass. 1er 

mars 2012, pp 31-60  

 

164.- Mieux administrer la justice en interne et dans les pays du Conseil de l’Europe pour 

mieux juger (MAJICE), (L. Cadiet, J-P Jean, H. Pauliat dir. ; A. Binet Grosclaude et C. 

Foulquier coord.), rapport de recherche pour l’ANRS, 518 p, 2012 

 

163.- Quelle(s) vérité(s) dans le procès pénal ? in Ars Persuasionis : Entre doute et certitude 

(B. Durand dir.), Dunker & Humblot, Berlin, 2012 

 

162.- René Parodi, le martyr de la résistance judiciaire, in La Résistance dans la pratique 

judiciaire, Histoire de la justice, La Documentation française, 2012, pp 77-82 

 

161.- Rapport à Mme Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur le devenir du 

projet de nouveau palais de justice à Paris, octobre 2012 

 

160.- La justice française comparée à ses homologues européennes, Entretien, Journal Le 

Monde, 21 septembre 2012, p 21 

 

159. - Systèmes judiciaires européens : efficacité et qualité, Ouvrage collectif à partir d'une 

enquête menée auprès de 47 pays dans le cadre de la CEPEJ (président du groupe des 

experts), éd. du Conseil de l'Europe, Les études de la CEPEJ n° 18, 460 p, septembre 2012 

 

158. - L’inéluctable mouvement vers un ministère public européen, in Le droit pénal de l’UE 

au lendemain du Traité de Lisbonne, Actes du colloque organisé au Sénat le 27 janvier 2011, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2012 

 

157. - Transformations et permanences dans la fonction et la façon de punir, in Le droit de 

punir du siècle des Lumières à nos jours (F. Chauvaud dir.), PUR, 2012, pp 57-67 

 

156. - Le contrôle et l’évaluation de la qualité du service public de la justice, in Le contrôle, 

Actes du colloque Franco-Néerlandais, Universités de Poitiers et Nimègue, PUP, LGDJ, 

2012, pp 165-173 

 

http://conference-consensus.justice.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/01/contrib_jp_jean.pdf
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155. - Trois chapitres cosignés sur six de l’ouvrage Manifeste pour la justice, du Club Droits, 

justice et sécurités (Clay, Joxe, Lazerges, Mignard co-dir.), Cherche-Midi éd., 2012 

 

154. - Le secret des délibérations et l’épuration des magistrats des Sections spéciales à la 

Libération (avec A. Bancaud), Les Cahiers de la justice, ENM-Dalloz, 2011-4, pp 125-141 

  

153. - Incarcérer à tout va constitue une erreur grave, Observatoire international des prisons, 

Revue Dedans-dehors n° 74-75, décembre 2011 

 

152. - La justice française à l’aune des systèmes judicaires d’Europe, Regards sur l’actualité 

n° 374, La Documentation française, octobre 2011, pp 23-24 

 

151. - Le contrôle de l’autorité judiciaire sur la garde à vue, in Les incidences des évolutions 

constitutionnelles et européennes sur la matière pénale (H. Matsopoulou dir.), Actes du 

colloque de l’Université de Sceaux du 14 juin 2011, Revue Lamy droit des affaires, septembre 

2011, pp 62-67 

 

150. -Le ministère public français au regard des justices pénales d’Europe, Actualité 

juridique Pénal Dalloz, mars 2011, pp 106-112 

 

149. - Du côté du Conseil de l’Europe, Etude de 16 pays comparables, Lettre de la 

FARAPEJ, n° 17, février 2011, pp 5-6 

 

148. - La mémoire du crime dans les deux lois de déclaration relatives au génocide des 

arméniens et à l’esclavage, in La mémoire et le crime (M Danti-Juan dir.), Institut de sciences 

criminelles, Université de Poitiers, Cujas, 2011, pp 175-197 

 

147. - La justice pénale en Europe dans le rapport 2010 de la CEPEJ, Actualité juridique 

Pénal Dalloz, décembre 2010, pp 542-544  

 

146. - Les politiques criminelles face à la récidive, in Les récidivistes, Représentations et 

traitements de la récidive XIXème-XXIème siècle (J.-P Allinne et M Soula dir., préface de P. 

Truche), PUR, décembre 2010, pp 263-276 

 

146. - Etude de 16 pays comparables, 25p, CEPEJ, Conseil de l’Europe, novembre 2010 

 

145. - Systèmes judiciaires européens : efficacité et qualité, Ouvrage collectif à partir d'une 

enquête menée auprès de 47 pays dans le cadre de la CEPEJ, (président du groupe des 

experts), éd. du Conseil de l'Europe, Les études de la CEPEJ n° 12, 422 p, octobre 2010 

 

144. - Manuel pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux 

des Etats membres du Conseil de l’Europe, (avec H. Jorry), CEPEJ, Conseil de l'Europe, 25 p, 

septembre 2010  

Version brochée CEPEJ, Conseil de l'Europe, 2011 (en français et en anglais) 

 

143. - La réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats 

membres du Conseil de l’Europe, (avec H. Jorry), rapport à la CEPEJ, Conseil de l'Europe, 46 

p, septembre 2010 

Publié dans la collection Les études de la CEPEJ n° 14,  éd. du Conseil de l'Europe, 67 p,  

2011(édition en français et en anglais) 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2010/2010_pays_comparables.pdf
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)Evaluation&Language=lanFrench&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)1&Language=lanFrench&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)1&Language=lanFrench&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)2&Language=lanFrench&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)2&Language=lanFrench&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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142. - Jean-Marc Théolleyre, l’observateur engagé (1945-1965), in La chronique judiciaire, 

Histoire de la justice (S. Humbert et D. Salas dir.), La Documentation française, septembre 

2010, pp 119-137 

 

141. - Le pouvoir exécutif ne doit pas pouvoir faire les carrières des magistrats, entretien 

avec Yann Mens, Alternatives internationales, n° 47 juin 2010, pp 58-59 

 

140. - L’arrêt Medvedyev, suites et fin, J’essaime, Revue électronique du Syndicat de la 

magistrature, mai 2010,  

 

139. - La politique criminelle vis-à-vis des usagers de stupéfiants depuis la loi du 5 mars 

2007, Actualité juridique Pénal Dalloz, avril 2010, pp 182-186  

 

138. - Le procureur ne peut décider la privation de liberté, entretien à propos de l’arrêt Cour 

EDH Medvedyev du 29 mars 2010, Libération du 30 mars 2010 

 

137. - Histoire de la justice en France (1715-2010), J.-P. Royer, J.-P. Jean, B. Durand, N. 

Derasse, B. Dubois, 4ème édition refondue, 1305 p, PUF, 2010 

 

136. – Le service public de la justice, Conférence d’ouverture du colloque : Peut-on évaluer 

l’efficacité des systèmes judiciaires ? Site Internet du Conseil de l’Europe, Commission 

européenne pour l’efficacité de la justice, Newsletter de la CEPEJ n° 6, mars 2010  

 

135. - Les réformes pénales 2000-2010, entre inflation législative et révolutions silencieuses, 

Regards sur l’actualité n° 357, La documentation Française, janvier 2010, pp 8-22 

 

134. – La liberté des juges de critiquer librement le système judiciaire, – Cour EDH 26 

février 2009, Kudeshkina c. Russie, Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, n° 2010/81, 

janvier 2010, pp 8-22 

 

133. - La répression aggravée des usagers de stupéfiants depuis la loi du 5 mars 2007, 

Archives de politique criminelle, n° 31, 2009, pp 146-154 

 

132. - Le procès et l’écriture de l’histoire, Revue Tracés, 2009, Hors-série 2009, pp 71-74 

 

131. - Le ministère public en Europe, Les Cahiers de la justice ENM/Dalloz, juillet 2009, pp 

61-72 

 

130. - L’enjeu de l’arrêt Medvedyev pour les magistrats du ministère public, J’essaime, 

Revue électronique du Syndicat de la magistrature, juillet 2009 

 

129. - Saisine du CSM par les justiciables. La boite de Pandore est-elle ouverte ou fermée ? 

Blog éditions Dalloz 25 juin 2009  

 

128. - Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective des évolutions et ruptures 

contemporaines, (codirection avec M. Massé et A. Giudicelli), PUF coll. Droit et justice, juin 

2009 

 

http://www.syndicat-magistrature.org/J-essaime-pour-une-autre-justice,1235.html
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/newsletter/2010/newsletterMars10_fr.asp
http://traces.revues.org/4344
http://www.syndicat-magistrature.org/J-essaime-numero-8-juillet-2009.html
http://blog.dalloz.fr/blogdalloz/2009/06/saisine-du-csm-par-les-justiciables-la-boite-de-pandore-estelle-ouverte-ou-fermée-.html
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127. - Le procès et l’écriture de l’histoire, Texte de la conférence prononcée à l’Ecole 

Normale Supérieure à Lyon le 7 janvier 2009 pour la Revue Tracés, Site de la Revue Sciences 

humaines, mai 2009  

 

126. - Crimes contre l’humanité : les décisions des juridictions françaises, in Juger les crimes 

contre l’humanité 20 ans après le procès Barbie (P. Truche dir.), Lyon, ENS éd., avril 2009, 

pp 75-98 

 

125. - Le management et l’efficacité sont-ils antinomiques de la justice ? Conférence 

prononcée le 9 mars 2009 à Paris, Institut des hautes études sur la justice  

 

124. - Supprimer le juge d’instruction ? Pourquoi pas, mais…, Note de la Fondation Terra 

Nova, février 2009  

 

123. - Le magistrat du ministère public, Enregistrement vidéo, site de la Fondation Philippe 

Zoumeroff, janvier 2009  

 

122. - La réduction des risques d’erreurs et de dysfonctionnements dans l’organisation 

judiciaire : une approche européenne, Les Cahiers de la justice, ENM/Dalloz, janvier 2009, 

pp 51-64 

 

121. - Systèmes judiciaires européens, Les principales tendances en matière pénale, AJ Pénal, 

Dalloz, novembre 2008, pp 453-455 

 

120. - Maurice Rolland et l’épuration judiciaire à la Libération, in L’Epuration judiciaire à la 

Libération, Histoire de la justice, La Documentation française, octobre 2008, pp 133-148 

 

119. - Systèmes judiciaires européens. Entretien, Recueil Dalloz, 2008, 2648  

 

118. - Systèmes judiciaires européens : efficacité et qualité, Ouvrage collectif à partir d'une 

enquête menée auprès de 47 pays dans le cadre de la CEPEJ, éd. du Conseil de l'Europe, Les 

études de la CEPEJ n° 11, 345 p (président du groupe des experts), octobre 2008 

 

117. - Peut-on évaluer les juridictions économiques européennes ? Publié dans les Actes du 

colloque du CREDA, Gazette du Palais, 22 août 2008, pp 46-51 et dans Pour une justice 

économique efficiente en Europe, Enjeux et perspectives d’une harmonisation, Centre de 

recherche sur le droit des affaires et Union des avocats européens, Bruylant, 2009 pp 311-322 

 

116. - L’avenir du ministère public sous l’éclairage européen, in L’avenir du ministère 

public, Sénat, Cour de Cassation, Dalloz éd. coll. Les grands colloques, juin 2008, pp 83-92  

 

115. - Le système pénal, La Découverte, coll. Repères, juin 2008 

 

114. - Une administration pour la justice (co-dir. avec Denis Salas) Revue française 

d’administration publique n° 125, La Documentation française, avril 2008 

 

113 - Le chantier ouvert des réformes de la justice, RFAP op. cit., pp  7-19 

 

112 - Le risque des peines semi-automatiques, Regards sur l’actualité, La Documentation 

française, décembre 2007, pp 59-65 

http://www.ihej.org/
http://www.tnova.fr/
http://www.collection-privee.org/
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1.htm
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111 - Quand la carte judiciaire est au menu politique, Dalloz Actualité juridique Pénal 

décembre 2007, pp 507-511 

 

110 - Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective de certaines évolutions 

contemporaines, rapport de recherche pour la Mission de recherche droit et justice, novembre 

2007 (codirection avec M. Massé et A. Giudicelli) 

 

109 - Les nouveaux territoires de la politique criminelle, Revue de science criminelle et de 

droit pénal comparé, octobre 2007, 3, pp 666-677 
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