
 

 

Accueil des participants

à partir de 9h00

« La femme criminelle»

Auteur, complice ou victime ?

COLLOQUE

Vendredi 4 février 2011  

à l’École Militaire
PARIS 7ème

Amphithéatre Louis

Métro : Ligne 8 
Bus : 28 - 42 - 80 - 82 ou 92

Arrêt : École militaire

Plan d’accès

Association loi du 1er juillet 1901
Parution au journal officiel
du 26 juin 2004  n° : 1551.

“Les femmes sont extrèmes, elles
sont meilleures ou pires que les 

hommes (La Bruyère)

Attention : 
Le plan “vigipirate renforcé” nous interdit

toute inscription sur place.
L’accès à l’Ecole Militaire étant règlementé, 
vous êtes priés de vous munir d’une pièce 

d’identité.

Association I.C.A.R.E

1 rue  Thiers

95300 PONTOISE

Tel : 01 34 25 00 00

Courriel : icare.crimino@laposte.net

IInformation 
CConseil 

AAnalyse
RRecherche

EEtude

en matière criminelle

Un groupe pluridisciplinaire
de professionnels

pour une approche globale 
de la criminologie

Bulletin d’adhésion 
à

l’association Icare sur demande

 

 

1 rue  Thiers

95300 PONTOISE

****

Tel : 01 34 25 00 00

Courriel : icare.crimino@laposte.net

Bulletin d’inscription
(date limite le 31 janvier 2011)�

Association I.C.A.R.E

Nom : ……………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………

………………………………………………………………………

Tél :………………………………………………………………

Courriel :………………………………………………………

Profession : …………………………………………………

Participation aux frais

Inscription individuelle ………………… 80 €

Agent de la Fonction Publique………. 35 €

Étudiant …………………………………….… 20 €

Bulletin à renvoyer avec votre chèque  
établi à l’ordre de :

Programme9h15

« Ouverture du Colloque »
Mme Elisabeth BADINTER
Femme de lettres – Philosophe –
Auteure de ‘’Le conflit, la femme et la 

mère (Ed. Flammarion - 2010)

***

9h30 - 10h45
***

«Les signatures féminines sur la scène de crime… »
M. François DAOUST

Directeur de l’Institut de Recherches Criminelles de la 
Gendarmerie Nationale

***

« La femme : un homme criminel comme les 
autres »

Mme Marie-Laure ASTIER
Psychiatre

***
« Questions - Discussions - Débat »

***

PAUSE : 10h45 - 11h15

***
11h15 - 12h30

***
« Les dames de pique du quai des Orfèvres : 

meurtres au féminin »

M. Jean-Paul COPETTI
Commandant fonctionnel de Police, 

Brigade Criminelle de PARIS

***
«Brèves rencontres »

M. Gilles LATAPIE
Magistrat auprès de la Cour d’Appel de REIMS,

Président de la Cour d’Assises de CHARLEVILLE MEZIERES, 
auteur de ‘’Face à Fourniret’’ (Ed. M. Lafon - 2009)

***
« Questions - Discussions - Débat »

12h30 -14h

DÉJEUNER LIBRE

Modérateur sur la journée : Maître Caty RICHARD

Présidente de l’Association ICARE - Avocat spécialiste en Droit Pénal

14h00 - 15h45

«La violence féminine, déni majeur de notre temps»

Mme Elisabeth BADINTER
***

«Mère infanticide, fille parricide ou la filiation
assassinée par des femmes»

M. Jean-Pierre BOUCHARD
Docteur en Psychologie, Docteur en droit

***

«Chroniques judiciaires des femmes criminelles :
médiatisation de la femme criminelle»

M. Dominique VERDEILHAN
Journaliste, chroniqueur judiciaire à France Télévisions

***

« Questions - Discussions - Débat »

***

PAUSE : 15h45 - 16h15

***

16h15 – 17h30

***

«Quand la femme tue : une mort douce ? »

M. Michel DURIGON
Professeur de médecine légale

***

«La femme auteure d’agression sexuelle : le crime 
impensable ?»

Mme Thérèse BOUCHE
Psychologue clinicienne, victimologue, intervenante au 

Centre des Buttes-Chaumont

***
« Questions - Discussions - Débat »

17h15 - 17h30

« Synthèse et clôture du colloque »
Colloque validé au titre de la formation 

continue des Avocats par l’HEDAC

 

 


