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COLLOQUE INTERNATIONAL ET PLURIDISCIPLINAIRE
JUSTICE PÉNALE NUMÉRIQUE EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI

8h45 Accueil des participants et allocution d’ouverture
  Géraldine Gadbin-George, Maître de conférences-HDR en anglais juridique et 

études anglophones, Université Paris-Panthéon-Assas
  Akila Taleb-Karlsson, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, 

Université de Toulon

9h00 Introduction au colloque
  Stewart Field, Professeur de droit et Doyen, Faculté de droit et de politique, 

Université de Cardiff

Première table ronde
Justice pénale numérique : de l’évolution des droits à l’évolution du Droit

9h15  « Criminal Law from yesterday to tomorrow: some examples of innovations and their 
consequences regarding human rights (historical approach) »

 Jahiel Ruffier Meray, Maître de conférences en histoire du droit, Université de Toulon

9h35  « Entre qualification pénale et sanction : les enjeux des agressions sexuelles en ligne » 
(l’exemple du droit substantiel)

 Tiphaine Bouglon, Doctorante en droit pénal du numérique, Université d’Avignon

9h55  « La captation des audiences, les procès filmés dans la loi du 22 décembre 2021 pour 
la confiance dans l’institution judiciaire » (l’exemple du droit processuel)

  Pauline Le Monnier De Gouville, Maître de conférences en droit privé, Université 
Paris-Panthéon-Assas

10h15 “Metamorphosis of Criminal Justice: A Comparative account”
 Jacqueline Hodgson, Professeure de droit, Université de Warwick

10h35 Débats et pause
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Deuxième table ronde
Le déploiement du numérique en procédures pénales française et britannique

10h55 « La procédure pénale numérique : du RPVA à la PPN »
  Anne-Sophie Chavent-Leclère, Maître de conférences-HDR en droit privé, Université 

Jean-Moulin Lyon 3

11h15  “Digital needs and digital inclusion for survivors of modern slavery: an examination of 
the UK National Referral Mechanism.

 Simeon Yates, Professeur de culture numérique, Université de Liverpool

11h35 “Using videoconferencing for police interviews with domestic abuse victims”
 Barry Godfrey, Professeur de sociologie et de justice sociale, Université de Liverpool
 Jane Richardson, Enseignant-chercheur, Université de Liverpool

11h55  « La généralisation de la visioconférence à l’ère de la numérisation de la justice pénale 
française »

 Julie Dagon, Doctorante en procédure pénale, Université de Bordeaux

12h15 Débats et pause-déjeuner

Troisième table-ronde
Justice pénale numérique, quel(s) contrôle(s) pour quelle(s) protections(s) des droits 

fondamentaux ?

14h00  “The Covid-19 Response of the British Justice system through temporary courtrooms 
and remote hearings: the question of the protection of vulnerable people”

 Vanessa Barbé, Professeure de droit public, Université de Valenciennes

14h20  “Equality of arms and digital discovery in criminal proceedings: national experiences 
and suggestions from Strasbourg (droit conventionnel)”

 Caroline Peloso, Maître de conférences en droit privé, Université catholique de Lyon



14h40  « Le droit au procès équitable et la visioconférence en droit constitutionnel français et 
en droit européen »

 Margaux Bouaziz, Maître de conférences en droit public, Université de Bourgogne

15h00 « L’aménagement de la peine à l’épreuve du digital »
 Maya Kobeissi, Doctorante en droit pénal, Université Paris-Panthéon-Assas

15h20 Débats et pause

Quatrième table ronde
Justice pénale numérique et droit de l’UE

15h40  “Digital Justice and the protection of fundamental rights from the perspective of EU 
law”

  Claudia Schmidt, Enseignante, Université de Toulon, ancien membre du service 
juridique de la Commission européenne, Cabinet de Lettonie de la CJUE

16h00  “EU law and artificial intelligence: a uniform framework for trustworthy AI”
 Kilian Gross, Chef d’Unité, Commission européenne

16h20 “EU Law, artificial intelligence and the protection of fundamental rights”
 Pilar Rivas Vallejo, Professeur de droit, Université de Barcelone

16h40 « Les leçons de l’affaire Encrochat »
 Maxime Lassale, Maître de conférences en droit privé, Université de Bourgogne
  Gavin Robinson, Maître de conférences, Institut de droit pénal et de criminologie, 

Université d’Utrecht

17h00 Débats et conclusion du colloque
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Direction scientifique 
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