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Vendredi 7 avril 2023
Campus 1 / bât. P / Amphithéâtre Pierre Daure

COLLOQUE 

organisé par la Faculté de droit de l'université de Caen 
Normandie et l'ICREJ

en partenariat avec l'IRTS Normandie-Caen

Comité scientifique :

Agnès Cerf-Hollender, maître de conférences 
HDR en droit privé, université de Caen 
Normandie
Gilles Raoul-Cormeil, professeur en droit 
privé, université de Caen Normandie



Matinée
8h45 | Accueil des participants

9h00 | Mots d'ouverture
Florent Petit, professeur de droit privé et doyen de la faculté de droit, et
Thibault Douville, professeur de droit privé et codirecteur de l'ICREJ, université de Caen

9h10 | Propos introductifs - L’appréhension ambivalente du majeur protégé en matière 
pénale

Gilles Raoul-Cormeil, professeur de droit privé, université de Caen

I. LE MAJEUR PROTÉGÉ, VICTIME D'INFRACTIONS
Présidence : Laurence Mauger-Vielpeau, professeure de droit privé, université de Caen

A. LA PARTICIPATION DU MAJEUR PROTÉGÉ À L’ACTION PUBLIQUE : APPROCHE 
THÉORIQUE

9h30 | L'abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse du Code pénal
Théo Scherer, docteur en droit privé et sciences criminelles, A.T.E.R, université de Caen

9h55 | L’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse du Code de la consommation
Jérôme Lasserre Capdeville, maître de conférences HDR en droit privé et sciences 
criminelles, université de Strasbourg 

10h20 | Le dépôt de plainte du majeur protégé 
Caroline Teuma, maître de conférences en droit et sciences criminelles, université
de Strasbourg

10h45 | Discussion et pause

B. LA PARTICIPATION DU MAJEUR PROTÉGÉ À L’ACTION PUBLIQUE : APPLICATIONS 
PRATIQUES

11h15 | Table ronde : le majeur protégé, victime d'infraction(s) pénale(s), confronté à la 
justice pénale

Table ronde présidée par A. Cerf-Hollender, avec F-X. Roux-Demare, doyen honoraire 
de l'université de la faculté de droit de Brest, magistrats (B. Diet, président du TJ de 
Dieppe ; D. Pamart, parquet général de Caen ; G. Abline, juge des tutelles des majeurs
au TJ de Caen), avocat (C. Marand-Gombar), mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs ( G. Isabelle ; A. Omez ; G. Soutra), experts judiciaires (D. Michel ; E. Thomas), 
officier de police judiciaire (Adjudant-chef J. Robichon)

11h45 | Table ronde : le MJPM, convoqué ès qualité de curateur ou tuteur par l'autorité 
judicaire, pour témoigner ou assister le majeur protégé à un procès pénal

Même table ronde

12h15 | Débat avec la salle et déjeuner
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Après-midi

II. LE MAJEUR PROTÉGÉ, SUSPECTÉ OU POURSUIVI
Présidence : David Pamart, magistrat, substitut général à la Cour d'appel de Caen

A. L’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET JURISPRUDENTIELLE DE LA PROTECTION 
PROCÉDURALE DU MAJEUR PROTÉGÉ SUSPECTÉ OU POURSUIVI

14h00 | Les apports et les lacunes de la loi du 5 mars 2007
Agnès Cerf-Hollender, maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles, 
université de Caen 

14h25 | Garde à vue et audition libre : les apports perfectibles de la loi du 23 mars 2019
Véronique Tellier-Cayrol, professeure en droit privé et sciences criminelles,
université de Tours

B. LES ENJEUX DE L’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE POUR LE MAJEUR PROTÉGÉ

14h50 | Les enjeux quant à la responsabilité pénale (C. pén., a. 122-1)
Mathias Couturier, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, 
université de Caen 

15h15 | Discussion et pause

15h30 | Table ronde : le majeur protégé, suspecté ou poursuivi, face à la justice pénale
et le rôle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Table ronde présidée par A. Cerf-Hollender, avec V. Tellier-Cayrol ; M. Couturier, 
magistrats (B. Diet, président du TJ de Dieppe ; D. Pamart, parquet général de Caen ;
L. Frossard, juge des tutelles des majeurs au TJ de Lisieux), avocat (C. Marand-Gombar), 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs (G. Isabelle ; A. Omez ; G. Soutra ;
V. Roisin), experts judiciaires (D. Michel ; E. Thomas), officier de police judiciaire 
(Adjudant-chef J. Robichon)

16h30 | Rapport de synthèse
Valérie Malabat, professeure de droit privé et sciences criminelles, université
de Bordeaux

17h15 | Fin du colloque

* La présence des professionnels est indiquée sous réserve d'un empêchement imprévisible



RENDEZ-VOUS
Amphithéâtre Pierre Daure - Campus 1 
Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix  | CS 14032
14032 Caen cedex 05

CONTACT

droit.recherche@unicaen.fr 
02.31.56.51.84

ACCÈS AU CAMPUS 1

Voiture | Suivre périphérique nord sortie n° 5,
direction Centre Ville

Tramway depuis la gare SNCF | Ligne T1
station Université

Bus | Lignes 2 et 4
station Université

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Ouvert sur inscription obligatoire via le site internet :

https://icrej.unicaen.fr/evenement/colloque-le-majeur-protege-face-a-la-justice-penale-acte-4/

Inscription au titre de la formation continue (140€ pour la journée, attestation de fin de formation) :
droit.recherche@unicaen.fr > Bulletin à télécharger sur le site de l'ICREJ
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