Terrorismes
NUMÉRO 38 DES ARCHIVES DE POLITIQUE CRIMINELLE

Le nouveau numéro des Archives de politique criminelle consacré aux Terrorismes est
paru au mois de septembre 2016. À cette occasion, une conférence est organisée le 9
novembre à l’Université Paris Nanterre.

Dans ce numéro 38 de la revue, vous retrouverez les contributions de deux membres du CDPC. Madame le
Professeur Pierrette Poncela, dans la première partie consacrée aux principes et problèmes de politique
criminelle, signe un article intitulé « Les naufragés du droit pénal ». Quant à Atilla Balikci (doctorant), vous
pourrez retrouver son étude « Le droit pénal antiterroriste en Turquie, des textes modernes appliqués par
un régime rétrograde » dans la troisième partie relative à la politique criminelle comparée.
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Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP

https://ed141.parisnanterre.fr/terrorismes-726310.kjsp?RH=1460453469302
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