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La revue Droit pénal publie, pour la huitième année consécutive, les actes
d’une manifestation organisée par le master recherche Droit pénal de
l’université Bordeaux IV et le master Droit pénal et sciences criminelles de
l’université Toulouse I − Capitole.

Le droit pénal du travail : hétérodoxie
ou orthodoxie ?
3

Le droit du travail demeure marqué par sa « matrice » pénale. La branche du
droit pénal destinée à en assurer le respect est connue pour être davantage
le droit pénal de l’employeur que le droit pénal du salarié. Cette discipline,
(re)connue pour son caractère hétérodoxe, gagnerait à emprunter les voies
de l’orthodoxie pour asseoir sa légitimité.

Étude par Marc SEGONDS, agrégé des facultés de droit, avocat
au barreau de Toulouse (AS2A) (p. 20)

4

Le droit pénal de l’environnement

En raison de sa nature et des liens étroits qu’il entretient avec la sphère administrative, le droit pénal de l’environnement s’est construit à la marge des
grands principes du droit pénal et de la procédure pénale. Les techniques
d’incrimination, tout comme la mise en œuvre de la responsabilité pénale et
les règles relatives aux poursuites sont en effet bien souvent éloignées du
cadre et des logiques du pénaliste, à tel point qu’il convient de se demander
si une partie du droit pénal de l’environnement, la plus technique et artificielle, ne gagnerait pas à être dépénalisée.

Étude par Amane GOGORZA, maître de conférences, institut
de sciences criminelles et de la justice, université MontesquieuBordeaux IV (EA4601) (p. 23)

Garde à vue
8 Un an de droit de la garde à vue (juin 2012 – juin 2013)
Chronique par Vincent LESCLOUS, magistrat (p. 9)
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