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ETUDES ET DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

 

2008  Habilitation à diriger des recherches – Université de Paris I 
1995-2002 Doctorat en droit - Université de Paris I  

"Les politiques criminelles française et brésilienne applicables aux mineurs délinquants : l'interaction 

avec le droit international des droits de l'homme", sous la direction de Mireille Delmas-Marty  

(Mention très honorable avec félicitations du jury, propositions à la publication et à un prix de thèse) 

1999 Institut international des droits de l'homme – Institut René Cassin - Strasbourg – France 

Certificat de participation à la 30
ème

 Session d'enseignement (juillet 1999) 

1994-1995 D.E.A. de Droit pénal et politique criminelle en Europe - Université de Paris I  
1990-1993 Université de São Paulo – Faculté de droit – Boursière du Programme d'initiation scientifique 

PET/CAPES. Formation en sociologie juridique et méthodologie de recherche 

1989-1993 Diplômée en droit - Université de São Paulo, Faculté de droit 
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

 

 
Depuis 2010 PRISME – SDRE (UMR 7012 – CNRS/Université de Strasbourg) – Chargée de recherches de 

première classe. Projet sur la contractualisation des droits de l’homme : l’exemple de la transaction 

dans le contentieux transnational des droits de l’homme. 

Depuis 2010 Collège de France. Participation au projet du laboratoire de la Chaire « Etudes juridiques 

comparatives et internationalisation du droit » en partenariat avec l’Ecole normale supérieure en vue 

de l’établissement d’une cartographie dynamique des transformations du droit. 

Depuis 2010 Collège de France. Participation à l’équipe de pénalistes accueillie par le Collège de France. Projet 

sur les internormativités en matière pénale.  

Depuis 2009 Université de Nantes – Master 2, Droit international et européen en droits fondamentaux 
(MDIEDF). Pilote du module 4 (Système interaméricain de protection des droits de l’homme) 

Depuis 2008  Institut d’Etudes politiques de Paris (Sciences Po). Conférences de méthode sur « Les grands 

enjeux de la justice »  

2005-2010 Collège de France, Chaire d’études juridiques comparatives et internationalisation du droit. Co-

direction du Programme de recherche « Figures de l’internationalisation du droit - Amérique Latine»  

2008-2009 Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), Collège de France, Université libre de Bruxelles, 
Université de Bucarest, British institute of international and comparative law, Université Jaume 
I (Espagne), Magna Carta (ONG – Belgique). Chercheur du programme de recherche ATLAS : 

«Armed Conflicts, Peacekeeping and Transitional Justice : Law as Solution » 

2004-2006 Unité Mixte de Recherche de droit comparé de Paris (CNRS -Université de Paris I). Participation 

au Programme de recherche « Tribunaux militaires et d'exception en mutation face aux nouvelles 

exigences du droit international » 

2003-2005 Unité Mixte de Recherche de droit comparé de Paris (CNRS-Université de Paris I). Participation 

au Programme de recherche "Amnistie, prescription et grâce en Europe", co-direction de la 

publication des travaux 

2001-2003 Association de Recherches Pénales Européennes (ARPE). Participation au programme de 

recherche "Les transformations de l'administration de la preuve pénale : approches et perspectives 

comparées" 
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1999-2000 Unité Mixte de Recherche de droit comparé de Paris (CNRS-Université de Paris I). Participation 

au programme de recherche "Droit commun et droit comparé" 

1996 Université de São Paulo – Faculté de droit. Formatrice du Programme PET/CAPES. Cours de 

méthodologie de recherche 

1996  Université de São Paulo – Faculté de droit. Formatrice du Programme PET/CAPES. Cours 

d’introduction à la politique criminelle 

1990-1993 Université de São Paulo – Faculté de droit – Boursière du Programme d'initiation scientifique 

PET/CAPES. Participation à trois recherches de terrain 

 

 

REUNIONS D’EXPERTS, MISSIONS, COLLOQUES ET SEMINAIRES  

 

2010 Journée d’études du CRDH de l’Université Panthéon-Assas : La France et le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, Université de Paris II, 16 décembre 

2010, Centre Panthéon (intervention sur les effets de miroir entre le Pacte, la Convention 

européenne et la Constitution française) 

Colloque «Droits de l’enfant : les adolescents, des enfants comme les autres », Conseil 

général de la Seine Saint-Denis, 19 novembre 2010, Bobigny (Intervention sur 

l’internationalisation des droits de l’enfant et les seuils d’âge) 
2009 Table ronde : faut-il juger les enfants soldats ? Un mineur enrôlé par des forces armées est-il 

responsable de ses actes ? Associations Parcours d’Exil et La Voix de l’Enfant, 14 décembre 2009, 

Paris (Intervention sur les aspects juridiques) 

IIIème Rencontre franco-brésilienne de psychanalyse et droit : Prévenir, éduquer, traiter ou 
punir ? Comment intervenir auprès des jeunes en difficulté. Association franco-brésilienne de 

droit et psychanalyse (AFBDP) et Ministère Public de l’Etat de Rio de Janeiro, 9 à 11 novembre 2009, 

Rio de Janeiro (Intervention sur la politique criminelle brésilienne applicable aux jeunes confrontée 

aux exigences du droit international des droits de l’homme) 

IVème Rencontre internationale de droit humanitaire et droit militaire, Association 

internationale des justices militaires, Ministère de la Défense d’Espagne, 27 à 29 octobre 2009 

(Conférence sur le droit international des droits de l’homme et les juridictions militaires) 

Colloque international à l’occasion du 20ème anniversaire de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant – Application et effectivité : regards croisés, Centre de recherche 

sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (CRDH) de l’Université de Paris II et Bureau 

international catholique de l’enfance (BICE), 15 et 16 octobre 2009 à Paris, (Conférence sur l’état des 

lieux des dispositions juridiques dans le domaine de la justice des mineurs) 

Première rencontre du Groupe d’études sur l’internationalisation du droit et justice de 
transition (IDEJUST), IRI (Institut de relations internationales) de l’Université de São Paulo et 

Commission d’amnistie du Ministère de la Justice brésilien, 13 octobre 2009 (Conférence-débat sur 

les institutions de clémence (amnistie, prescription et grâce) en droit international et en droit comparé) 

I Colloque juridique franco-brésilien, Ordem dos advogados do Brasil (OAB), section de São Paulo 

et Ambassade de France au Brésil, Année de la France au Brésil, 5 au 7 octobre 2009 à São Paulo, 

Table ronde sur les droits de l’homme (intervention sur la France et le Brésil face aux systèmes 

régionaux de protection des droits de l’homme) 

Congrès franco-brésilien d’études juridiques, Escola da magistratura federal da primeira Região 

(ESMAF) et Superior Tribunal Militar, 17 et 18 septembre à Brasília (Conférence sur les graves 

violations des droits de l’homme et la lutte contre l’impunité) 

Troisième Rencontre du Réseau ID (Internationalisation du droit) franco-brésilien, Année de la 

France au Brésil, Faculté de droit de l’Université de São Paulo, 16 et 17 septembre (synthèse des 

travaux de la première rencontre du Réseau ID franco-brésilien sur les graves violations des droits de 

l’homme et la lutte contre l’impunité ; Intervention sur la protection de l’enfance contre le phénomène 

des enfants-soldats : le rôle des acteurs étatiques et non étatiques) 
Colloque « Figures de l’internationalisation du droit – Amérique latine », Année de la France au 

Brésil, Direito GV, São Paulo, 14 et 15 septembre 2009 (Présentation avec Mireille Delmas-Marty de 

la méthode utilisée dans le projet de recherche à l’origine du Colloque ; conférence sur 
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l’harmonisation du droit sous l’influence des normes internationales : l’exemple de la justice des 

mineurs dans les pays du cône sud ; conférence sur l’harmonisation du droit pénal : l’exemple de la 

réception des incriminations du Statut de Rome (génocide, crimes contre l’humanité et crimes de 

guerre) par les pays du cône sud)  
Journée d’études « Figures de l’internationalisation du droit – Amérique latine », Collège de 

France – Fondation Hugot, 23 juin 2009 (Interventions sur l’internationalisation des droits de l’enfant 

et sur l’internationalisation de la justice pénale) 

Séminaire sur la protection de la personne humaine et le droit international humanitaire, 

Université Pablo Olavide, Fondation Tres Culturas et Université internationale d’Andalousie, Séville, 

8 à 10 juin (Conférence sur la protection de l’enfance lors des conflits armés : le phénomène des 

enfants-soldats)  

2008  Deuxième rencontre du Réseau ID (Internationalisation du droit) franco-brésilien, Fondation 

Hugot, Collège de France, 20 et 21 novembre 2008 (Intervention sur la Compétence universelle au 

regard du principe de territorialité en droit interne) 

Colloque « La protection assurée par le droit international des droits de l’homme et le droit 
international humanitaire aux personnes vulnérables en cas de conflit armé », Centre des droits 

de l’homme de l’Université de Bucarest-Roumanie, 24 octobre 2008 (Intervention sur la protection 

des enfants en temps de conflit armé) 

Rencontre-débat de l’UNESCO « Chemins de la pensée » : « Culture vivante et démocratie », 

Maison de l’UNESCO, 10 juin 2008  
Les Conférences de droit comparé du CREDHO-DI de Rouen, Université de Rouen, 13 mars 2008 

(Intervention sur les interactions entre droit comparé et droit international dans le domaine de la 

politique criminelle applicable à la délinquance juvénile) 

Première rencontre d’études sur les droits de l’homme en Amérique Latine. « Les droits de 
l’homme dans les processus de consolidation démocratique en Amérique du Sud », Institut de 

Hautes Etudes sur l’Amérique Latine (IHEAL), Paris, 28 janvier 2008 (Intervention sur 

l’internationalisation du droit et les réponses latino-américaines à l’égard des violations des droits de 

l’homme commises pendant les régimes autoritaires)  

2007  Réunion d’experts des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’administration de la justice 
par les tribunaux militaires, Palácio do Itamaraty, Brasília, 27 à 29 novembre 2007 

Centre Universitaire de Brasília (CEUB), Faculté de droit, séminaire juridique avancé sur 

« l’internationalisation des droits de l’enfant et les politiques criminelles applicables à la délinquance 

juvénile » aux étudiants de Master (9 heures de cours) 

Séminaire de l’UNESCO « Chemins de la pensée » : La réinvention de la démocratie : diversité 
culturelle et cohésion sociale, Bibliothèque Nationale, Rio de Janeiro, 13 et 14 novembre 2007 

(Intervention sur « Interactions entre le droit international et la démocratie ») 

VII Séminaire de droit militaire, Superior Tribunal Militar, Brasília, 19 octobre 2007 (Intervention 

en portugais sur « Les juridictions militaires face aux exigences du droit international ») 

Premières rencontres du Réseau ID (Internationalisation du droit) franco-brésilien, Faculté de 
droit de l’Université de São Paulo, 15 et 16 octobre 2007 (Intervention sur les adaptations et les 

résistances de la norme interne à l’internationalisation du droit : l’exemple des juridictions militaires) 

Colloque « Figures de l’internationalisation du droit », CEUB, 5 octobre 2007, Brasília 

(Intervention en portugais sur « L’internationalisation des droits de l’enfant et la spécialisation de la 

justice ») 

ACAT France, 8 février 2007, Maison fraternelle, Paris (Conférence sur « Les juridictions militaires 

face aux exigences du système interaméricain des droits de l’homme »)  

2006  Colloque "La preuve pénale", Institut de criminologie de Paris, Institut d'études judiciaires 
Pierre Raynaud, Mission Droit & Justice, Centre de prospective de la Gendarmerie Nationale, 
Centre d'études et de prospective du Ministère de l'Intérieur, 10 novembre 2006, Salle Liard, 

Sorbonne (Intervention sur "Les transformations de l'administration de la preuve pénale : approches et 

perspectives comparées") 

Colloque « Juridictions militaires et juridictions d’exception : perspectives comparées et 
internationales », UMR de droit comparé de Paris, 21-22 septembre 2006 (Interventions sur « Les 

garanties procédurales et droit au recours devant les juridictions militaires brésiliennes » et 
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« Tribunaux militaires et tribunaux d’exception dans les décisions du système interaméricain de 

protection des droits de l’homme »)  
2005  Troisièmes journées scientifiques du réseau “Droits fondamentaux”, Démocratie, droits 

fondamentaux et vulnérabilité, Agence Universitaire pour la Francophonie, Faculté de droit, 
Université d’Ain Chams, Caire. 14 novembre 2005 (Conférence sur “Le modèle d’intervention à 

l’égard de l’enfance délinquante prôné par le droit international”)  
Colloque “Amnistie, grâce, prescription en Europe”. Ministère de la Justice, Mission de 
Recherche Droit et Justice, dans le cadre de la formation continue des magistrats (module 
“perspectives sur la justice”), présentation des travaux l’UMR de droit comparé de Paris. 3 

novembre 2005 (Intervention sur « La prescription en droit international et en droit constitutionnel 

comparé européen »)  

IIème Rencontre franco-brésilienne de psychanalyse et droit : “Enfant en danger, enfant 

dangereux”.  Association franco-brésilienne pour le droit et la psychanalyse, Fédération 
française de santé mentale, dans le cadre de l’année du Brésil en France. 24 octobre 2005 

(Conférence sur “Délinquance juvénile : comparaison des systèmes juridiques français et brésilien”) 

Escola de Direito - Fundação Getúlio Vargas. 24 mai 2005 (Conférence sur « l'internationalisation 

des droits de l'homme et les politiques criminelles applicables à l'enfance ») 

Centre d’études sur la violence de l’Université de São Paulo (NEV-USP), mission de 

recherche sous la direction de Sérgio Adorno sur l’exercice de la justice par les tribunaux 

militaires et lutte contre l’impunité des auteurs de graves violations des droits de l’homme, 

mission financée par l’UMR de droit comparé de Paris et l’AUF, 4 au 27 mai 2005.  
Journée d'études - "Les institutions de clémence : regards croisés". UMR de droit comparé de 
Paris, 21 janvier 2005. (Exposé introductif « La prescription en droit international : vers une 

imprescriptibilité des crimes internationaux ? ») 

2003  I Congres Brésilien de Droit International: "O direito brasileiro e o direito internacional". 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba. 29 août 2003 (Conférence sur la « Cour 

Pénale Internationale »)  

Journées de Droits de l'Homme. Université São Judas Tadeu e Association Brésilienne 
d'Anthropologie. São Paulo. 22 août 2003. Table ronde sur Sécurité publique et droits humains.  

(Conférence sur « la sécurité publique et la délinquance juvénile en France ») 

XIII Congres Mondial de Criminologie. Société Internationale de Criminologie. Rio de Janeiro. 
12 août 2003 (Intervention sur « l'internationalisation des droits de l'homme et les réponses à la 

délinquance juvénile ») 

 

 

PUBLICATIONS 

 

Direction d'ouvrages collectifs : 
 
1) La clémence saisie par le droit. Amnistie, grâce, prescription en droit international et comparé, Paris : Société de 

Législation comparée, Coll. De l’UMR de droit comparé, vol. 14, 2007 (avec Hélène Ruiz Fabri, Elisabeth Lambert 

Abdelgawad, Gabrielle Della Morte) ; 
2) Les réparations des victimes de violations graves et massives des droits de l’homme : la Cour interaméricaine, 
pionnière et modèle ?, Paris : Société de Législation Comparée, Coll. de l’UMR de droit comparé, vol 20, 2010 (avec 

Elisabeth Lambert-Abdelgawad) ; 

3) Globalização e internacionalização do direito penal, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, à paraître (avec 

Alberto do Amaral) ; 

4) Les figures de l’internationalisation du droit – Amérique latine, Paris : Société de Législation Comparée, en 

préparation (avec Mireille Delmas-Marty) ; 

5) Regards croisés sur l’internationalisation du droit : France – Brésil, Paris : Société de Législation Comparée, en 

préparation (avec Mireille Delmas-Marty) 

 

 

Articles et chroniques : 
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1) « Procès international et modèles de justice pénale », In ASCENSIO, H., DECAUX, E., PELLET, A., 

Droit international pénal, 2
ème

 éd., Paris : Pédone, à paraître ; 

2) « L’état des lieux des dispositions juridiques dans le domaine de la justice des mineurs : 

L’internationalisation des droits de l’homme et la spécialisation de l’intervention à l’égard « l’enfance 
en conflit avec la loi », Actes du Colloque international à l’occasion du 20

ème
 anniversaire de la Convention 

des Nations Unies relative aux droits de l’enfant – Application et effectivité : regards croisés, Paris : 

Pedone, à paraître ; 

3) « Le modèle d’intervention à l’égard de ‘l’enfance en conflit avec la loi’ préconisé par le droit 
international des droits de l’homme », Revue Aspects, Agence universitaire de la francophonie, numéro 

hors série consacré au 20
ème

 anniversaire de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, à 

paraître ;  

4) « O fenômeno da criança-soldado e a proteção da infância pelo direito internacional”, Humanitas et 

Militaris, à paraître ; 

5) « Il est temps d’investir dans les droits humains », La lettre de Conventions, IHEJ et Ministère des 

Affaires Etrangères et Européennes, à paraître ; 

6) « L’internationalisation des droits de l’enfant et l’harmonisation du droit dans les pays du Cône 
Sud », In DELMAS-MARTY, M. MARTIN-CHENUT, K., Les figures de  l’internationalisation du droit – 

Amérique latine, Paris : Société de Législation Comparée, à paraître ;  

7) « L’internationalisation de la justice pénale et l’Amérique Latine», In DELMAS-MARTY, M. 

MARTIN-CHENUT, K., Les figures de  l’internationalisation du droit – Amérique latine, Paris : Société de 

Législation Comparée, à paraître ; 

8) « Adaptation et/ou résistance de la norme pénale interne : les juridictions militaires » – In 

DELMAS-MARTY, M. MARTIN-CHENUT, K., Regards croisés su l’internationalisation du droit : 

France – Brésil, Paris : Société de Législation Comparée, à paraître 

9) « Retour sur la compétence pénale universelle au regard du principe de la territorialité en droit 
interne »,  In DELMAS-MARTY, M. MARTIN-CHENUT, K., Regards croisés su l’internationalisation 

du droit : France – Brésil, Paris : Société de Législation Comparée, à paraître 

10) « Protection de l’enfance contre le phénomène des enfants-soldats : le rôle des acteurs étatiques et 
non étatiques », In DELMAS-MARTY, M. MARTIN-CHENUT, K., Regards croisés su 

l’internationalisation du droit : France – Brésil, Paris : Société de Législation Comparée, à paraître 

11) « Graves violations des droits de l’homme et lutte contre l’impunité : synthèse de la première 
rencontre du Réseau ID franco-brésilien » In DELMAS-MARTY, M. MARTIN-CHENUT, K., Regards 

croisés su l’internationalisation du droit : France – Brésil, Paris : Société de Législation Comparée, à 

paraître 

12) Chronique « Actualités du droit brésilien », RSC, n° 1, 2010, pp.  313-324 (avec Fabia de Melo Fournier) ; 

13) La protection des enfants en temps de conflit armé et le phénomène des enfants-soldats, In SOREL, Jean 

Marc (dir.), La protection des personnes vulnérables dans les conflits armés, Bruxelles : Bruylant, 2010, pp. 159-255. 

14) Introduction générale, In LAMBERT-ABDELGAWAD, Elisabeth et MARTIN-CHENUT, Kathia, Les 

réparations des victimes de violations graves et massives des droits de l’homme : la Cour interaméricaine, pionnière 

et modèle ?, Paris : Société de Législation Comparée, Coll. de l’UMR de droit comparé, 2010, pp. 17-27 ; 

15) Derecho internacional de los derechos humanos y jurisdicción militar : las normas impuestas por los sistemas 
mundial y regionales de protección de los derechos humanos, Humanitas et Militaris, n° 5, déc. 2009, pp. 34-43. 

16) "Transformações dos critérios de competência das jurisdições nacionais : competência universal" In Amaral 

jr., Alberto do ; Martin-Chenut, Kathia (dir.), Globalização e internacionalização do direito penal, São Paulo : 

Editora Revista dos Tribunais, à paraître ; 
17) Jurisdições militares em face das exigências do direito internacional, In ROCHA, Maria Elisabeth, PETERSEN, 

Zilah (dir.)  Anais do VII Seminário de Direito Militar, Brasília : Superior Tribunal Militar, 2009, pp. 159-181.  

18) La jurisprudence interaméricaine des droits de l’homme sur l’exercice de la justice par des tribunaux 
militaires, RSC, Chronique internationale, Droits de l’homme, n° 2, 2009, pp. 442-453 ;  

19) O sistema penal de exceção instaurado durante a ditadura militar brasileira confrontado com as exigências 
do direito internacional dos direitos humanos, In MacDOWELL SANTOS, Cecília, ALMEIDA TELES, Edson 
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Luís de et ALMEIDA TELES, Janaína de (dir.) Desarquivando a ditadura : memória a justiça no Brasil, São Paulo : 

Ucitec, 2009, pp. 265-298 ; 

20) La politique criminelle brésilienne applicable à la délinquance juvénile. Les impasses dans la mise en œuvre 
d’un modèle inspiré du droit international, Archives de politique criminelle, n° 30, numéro spécial « Justice des 

mineurs », 2008, pp. 291-319 ; 

21) Juridicciones militares delante de las exigencias del derecho internacional, Humanitas et militaris, n° 4, 2008, 

pp. 41-48 (publié aussi en portugais, Jurisdições militares em face das exigências do direito internacional, Direito 

Militar, n° 73, 2008, pp. 15-22) ; 

22) Chronique « Actualités du droit brésilien », RSC, n° 4, 2008, pp. 1020-1027 ; 

23) La condition juridique de l’enfant dans la jurisprudence interaméricaine des droits de l’homme, RSC, 

Chronique internationale, Droits de l’homme, n° 2, 2008, pp. 416-428 ; 

24) Droit international et démocratie. Actes du Colloque de l’UNESCO “Chemins de la pensée. La réinvention de 

la démocratie : diversité culturelle et cohésion sociale”, Diogène, n° 220, oct. 2007, pp. 36-48 ; version anglaise In 

Diogenes, 220, 2008, pp. 33-43 ; version brésilienne à paraître chez Boitempo) ; 

25) La prescription en droit international : vers l’imprescriptibilité de certains crimes ?  In RUIZ FABRI, 

Hélène, LAMBERT-ABDELGAWAD, Elisabeth, DELLA MORTE, Gabriele et MARTIN-CHENUT, Kathia (dir.), 

La clémence saisie par le droit. Amnistie, grâce, prescription en droit international et comparé, Paris : Société de 

Législation comparée, Coll. de l’UMR de droit comparé, vol. 14, 2007, pp. 101-161 (Coauteur Elisabeth Lambert-

Abdelgawad) ;  

26) Amnistie, prescription, grâce : la jurisprudence interaméricaine des droits de l’homme en matière de lutte 
contre l’impunité, RSC, Chronique internationale, Droits de l’homme, n° 3 de 2007, pp. 628-640 (publié également 

au Brésil, Coletânea de Estudos Jurídicos, Bicentenário da Justiça Militar no Brasil,  Brasília : Poder Judiciário, 

Superior Tribunal Militar, 2008) ;  

27) Les juridictions militaires et d’exception dans le Système interaméricain des droits de l’homme, In 

LAMBERT-ABDELGAWAD, Elisabeth (dir.), Tribunaux militaires et juridictions d'exception en mutation : 

perspectives comparées et internationales, Coédition AUF/éd. des Archives contemporaines, Collection "Actualité 

scientifique", 2007, pp. 553-570 ; 

28) Les juridictions militaires et d’exception au Brésil, In LAMBERT-ABDELGAWAD, Elisabeth (dir.), 

Tribunaux militaires et juridictions d'exception en mutation : perspectives comparées et internationales, Coédition 

AUF/éd. des Archives contemporaines, Collection "Actualité scientifique", 2007, pp.49-89 ; 

29) Délinquance juvénile : l’évolution du système juridique brésilien à la lumière du système français, In 
BOUVILLE, Jean-Marc, DZU, Renata, IUCKSCH,Marlène, PELLEGRINI, Bernard et PETITOT, Françoise (dir.) 

Des jeunes face à la loi. Une réflexion internationale sur la question de la responsabilité, INJEP, 2007, pp. 131-139 ; 

30) Internacionalização dos direitos humanos e políticas criminais aplicadas à infância e à adolescência, Revista 

do Ministério Público do Pará, n° 1, déc. 2006, pp.165-184 ; 

31) Les institutions de clémence (amnistie, grâce, prescription) en droit international et droit constitutionnel 
comparé, Archives de politique criminelle, n° 28, octobre 2006, pp. 237-253, (coauteurs Hélène Ruiz Fabri, Gabriele 

Della Morte, Elisabeth Lambert-Abdelgawad), publié également en langue portugaise (Revista do Ministério Público 

do Estado do Pará, déc. 2008, n° 3, p. 33-52) ; 

32) Le modèle d’intervention à l’égard de l’enfant en conflit avec la loi préconisé par le droit international des 
droits de l’homme, In OTIS, Ghislain (dir.) Démocratie, droits fondamentaux et vulnérabilité, Romania : Presa 

universitara clujeana, 2006, pp. 291-307 ; 
33) La constitutionnalisation/conventionnalisation du droit de la preuve, In GIUDICELLI-DELAGE, Geneviève 

(dir.), Les transformations de l'administration de la preuve pénale : perspectives comparées, Collection de l’UMR de 

droit comparé de Paris, vol. 12, Paris : SLC, 2006, pp. 31-66 (Coauteur Fabia de Melo) ;  

34) La preuve cybernétique, In GIUDICELLI-DELAGE, Geneviève (dir.), Les transformations de l'administration 

de la preuve pénale : perspectives comparées, Collection de l’UMR de droit comparé de Paris, vol. 12, Paris : SLC, 

2006, pp. 223-244 (Coauteur Maud Olinet) ; 

35) Le droit pénal, In PAIVA DE ALMEIDA, Domingos (dir.), Introduction au droit brésilien. Paris : Harmattan, 

2006, pp.353-388, (coauteur Fabia de Melo-Fournier) ; 
36) La remise en cause du régime de la prescription par les crimes internationaux : perspectives comparées et 
internationales, AJ pénal, n° 7-8 2006, pp. 297-299 (coauteur Elisabeth Lambert-Abdelgawad) ;  

37) Adolescentes em conflito com a lei. O Modelo de intervenção preconizado pelo direito internacional dos 
direitos humanos."Textos reunidos", Revista do Ilanud, São Paulo : Instituto Latino Americano das Nações Unidas 

para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente, n° 24, 2003, pp. 79-102 ; 
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38) Le crime de génocide en Amérique Latine. In DELMAS-MARTY, Mireille (dir.), Criminalité économique et 

atteintes à la dignité de la personne, VII, Les processus d'internationalisation, Paris : MSH, 2001, pp. 271-286 

(coauteur Albane Prophette) ; 

39) La preuve et le secret devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. L’astrée - Revue de droit pénal 

et des droits de l'homme, n° 12, numéro spécial thématique : "Preuve et secret en procédure pénale dans la perspective 

d'un droit commun", oct. 2000, pp. 55-59 ; 
40) La dictature militaire et la réconciliation nationale au Brésil. L’astrée – Revue de droit pénal et des droits de 

l'homme, n° 8, numéro spécial thématique : "Les crimes contre l'humanité", sept. 1999, pp. 19-24. 

41) Police militarisée et justice militaire au Brésil : violence et impunité. L’astrée - Bulletin de l’Association du 

DEA de Droit Pénal et Politique Criminelle en Europe, n° 1, juin 1997, pp. 6-7. 
 

Entretiens réalisés:  
 
1) Entretien avec l'ancien Président de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, M. Hélio Bicudo. 
"Le système interaméricain de protection des droits de l'homme et l'Amérique Latine". L’astrée - Revue de 

droit pénal et des droits de l'homme, numéro spécial "Amérique Latine", n° 20, 2004, pp. 6-9 ; 
2) Entretien avec M. le Juge de la Cour internationale de justice José Francisco Rezek. "Le juge et le 
politique". L’astrée - Revue de droit pénal et des droits de l'homme, numéro spécial "Droit et politique", n° 18, 2002, 

pp. 3-9 ; 

3) Regard d'un praticien : Béatrice Blondel, la fonction de Directeur de la Protection judiciaire de la jeunesse. 
L’astrée - Revue de droit pénal et des droits de l'homme, n° 9, déc. 1999, pp. 33-36. 

 
Interviews : 
 
1) “La justice militaire – des tribunaux au garde-à-vous ?”, France culture, Emission « Le bien commun » du 16 

février 2010, 11h00, avec Emmanuel Decaux et animée par Antoine Garapon. 
2) "Delinquência juvenil. Uma comparação dos sistemas jurídicos francês et brasileiro" Radio France 
Internationale. Réalisée par Adriana Moysés le 11/12/06 et diffusé  le 09/01/2007 lors du programme de 20h30h-

21h00 (Tendências") ; 

3) "A justiça francesa diante dos crimes sexuais". Radio France Internationale. Réalisée par Adriana Moysés le 

04/02/05 et diffusée le 07/02/2005 lors du programme de 20h30-21h00 ("Tendências"). 

 

Comptes-rendus de colloques et d’ouvrages : 
 
1) Compte-rendu de l’ouvrage DELMAS-MARTY, M., PIETH, M. et SIEBER, U. (dir.), LELIEUR, J. 
(coord.), Les Chemins de l’harmonisation pénale. Harmonizing Criminal Law, Paris, Société de Législation 
Comparée, Coll. UMR de droit comparé de Paris, vol. 15, 2008, 447 p., Revue de Science criminelle et de droit 

pénal comparé, 2008, n°4, pp. 1031-1033 (avec Isabelle Fouchard) ; 

2) Sept questions majeures sur la délinquance des mineurs (Maison de la Chimie de Paris, 11 novembre 2001), 
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 1, janv.-mars 2002, pp. 200-202 ; 

3) Ateliers "Droit pénal", L’astrée - Revue de droit pénal et des droits de l'homme, n° 10, mai 2000, pp. 50-51 ; 

4) La protection des droits de l'homme et le système interaméricain, L’astrée - Revue de droit pénal et des droits 

de l'homme, n° 5, sept. 1998, p. 22 ; 

5) Les premières rencontres du forum. Procès Papon, procès équitable?, L’astrée - Bulletin de l’Association du 

DEA de Droit Pénal et Politique Criminelle en Europe, n° 3, mars 1998, pp. 32-33 (avec Paul Mathonet) ; 

6) La médiation : quel avenir ?, L’astrée - Bulletin de l’Association du DEA de Droit Pénal et Politique Criminelle 

en Europe, n° 3, mars 1998, p.19 ; 

7) Cycle de conférences sur la défense des mineurs, L’astrée - Bulletin de l’Association du DEA de Droit Pénal et 

Politique Criminelle en Europe, n° 2, déc. 1997, pp. 15-16 ; 

8) Compte-rendu de l’ouvrage « L’engrenage de la répression. Stratégies sécuritaires et politiques criminelles. 
L’exemple du Brésil. 1890-1990 », Wanda de Lemos Capeller. Droit et Société, n° 13, Paris : LGDJ, 1995, 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, n° 17, São Paulo, RT, janv.-mars 1997, pp. 386-387. 
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COORDINATION DE RESEAUX ET ORGANISATION DE COLLOQUES/SEMINAIRES 

 

Depuis 2005 Collège de France, Chaire d’études juridiques comparatives et internationalisation du droit, 
Coordination du Réseau ID (Internationalisation du droit) franco-brésilien. 

2009 Collège de France, Académies de sciences française et brésilienne, Université de São Paulo, 

Organisation des Troisièmes rencontres du Réseau ID (Internationalisation du droit) franco-
brésilien dans le cadre de l’Année de la France au Brésil, São Paulo, Faculté de droit de 

l’Université de São Paulo, 16 et 17 septembre 2009. 

 Collège de France, Fondation Getúlio Vargas, co-organisation du Colloque « Figures de 
l’Internationalisation du droit – Amérique latine » dans le cadre de l’Année de la France au 
Brésil, São Paulo, Direito GV, 14 et 15 septembre 2009. 

  Collège de France, organisation de la Journée interdisciplinaire d’études « Les figures de 
l’internationalisation du droit – Amérique latine », Paris, Fondation Hugot, 23 juin 2009. 

2008  Collège de France, organisation des Deuxièmes rencontres du Réseau ID (Internationalisation 
du droit) franco-brésilien, Paris, Fondation Hugot, 20 et 21 nov. 2008.  

Collège de France, Fondation Getúlio Vargas, co-organisation du 4ème séminaire de travail 
"Figures de l'internationalisation du droit - Amérique Latine", São Paulo, EDESP, Fondation 

Getúlio Vargas, 5 août 2008. 

2007  Collège de France, Université de São Paulo, organisation des Premières rencontres du Réseau 
ID (Internationalisation du droit) franco-brésilien, São Paulo, Faculté de droit de l’Université de 

São Paulo, 15 et 16 octobre 2007. 

Collège de France, Université de São Paulo, co-organisation des cours de Mireille Delmas-Marty 
« Le droit pénal de l’inhumain », São Paulo, Faculté de droit de l’Université de São Paulo, du 8 au 

11 octobre 2007. 

Collège de France, Université de São Paulo, co-organisation de la Conférence de Mireille 
Delmas-Marty « La mondialisation du droit : vers une communauté de valeurs ? », São Paulo, 

Institut d’Etudes Avancées (IEA) de l’Université de São Paulo, 8 octobre 2007. 

Collège de France et Centro universitário de Brasília (CEUB), co-organisation du 3ème séminaire 
de travail « Figures de l’internationalisation du droit  - Amérique Latine», CEUB, Brasilia, 6 

octobre 2007. 

 Collège de France, Fondation Getúlio Vargas, co-organisation du 2ème séminaire de travail 
"Figures de l'internationalisation du droit - Amérique Latine", EDESP, Fondation Getúlio 

Vargas, São Paulo, 4 octobre 2007.  

2006  Collège de France, organisation du 1er séminaire de travail du projet de recherche "Figures de 
l'internationalisation du droit - Amérique Latine", Chaire « Etudes juridiques comparatives et 

internationalisation du droit », 8 décembre 2006.  

Université de Paris I, participation à l'organisation du colloque "Introduction au droit 
brésilien", Centre Malher, 23 novembre 2006.  

2005  Université de São Paulo, organisation avec Alberto do Amaral du débat entre Mireille Delmas-
Marty et Francisco Rezek sur "Un ordre juridique mondial en formation ?", Faculté de droit de 

l’Université de São Paulo, 23 août 2005. 

AFDD, Délégation brésilienne, organisation de la conférence de M. Francisco Rezek, "La justice 
internationale devant la crise du droit international », Première chambre du Tribunal de Grande 

Instance de Paris, 23 juin 2005. 

 

 

TACHES EDITORIALES 

 

 

Depuis 2010 UNISINOS, Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), 
membre du Comité éditorial  

2009-2010 Collège de France, organisation de la publication des travaux du Réseau ID franco-brésilien  
2009-2010 Collège de France, organisation de la publication des résultats de la Recherche « Figures de 

l’internationalisation du droit – Amérique latine » 
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2008-2009 UMR de droit comparé de Paris, co-direction de l’ouvrage collectif :“Les réparations des victimes 

de violations graves et massives des droits de l’homme » 

Depuis 2007 Centro Universitário de Brasília (CEUB), Revue Prismas: Direito, Políticas Públicas e 
Mundialização, membre du Comité scientifique. 

Oct. 2006 Collège de France. Participation à la révision du manuscrit Les forces imaginantes du droit (III) – La 

refondation des pouvoirs (Mireille Delmas-Marty, Paris : Seuil, janvier 2007) 

Juin 2006 Collège de France. Participation à la rédaction et révision de textes relatifs aux activités de la 

« Chaire Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit » pour publication dans 

l'annuaire du Collège de France. 

2004-2008 Codirection d'un ouvrage collectif en portugais sur les défis apportés au droit pénal par la 
mondialisation 

Déc. 2005 Collège de France. Participation à la révision du manuscrit Les forces imaginantes du droit (II) - Le 

Pluralisme ordonné (Mireille Delmas-Marty, Paris : Seuil, février 2006) 

2005-2006 UMR de droit comparé de Paris, co-direction d’un ouvrage collectif : « La clémence saisie par le 

droit » 

Depuis 2005 Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas - Revista Direito GV -  Consultante  

1997-2004 Ecole doctorale de droit comparé de Paris – Revue Astrée – Revue de droit pénal et des droits de 

l'homme - Membre du comité de rédaction 

 

 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES 

 
Institut Brésilien de Sciences Criminelles (IBCCRIM) - membre depuis 1997 

Association Recherches Pénales Européennes (ARPE) – membre depuis 2001 

Société Internationale de Criminologie (S.I.C.) - membre depuis 2004 

Société de Législation comparée (SLC) – membre depuis 2007 

Groupe d’Etudes Internationalisation du Droit et Justice de Transition (IDEJUST) – membre fondateur 2009 

 

LANGUES 

 

Portugais (langue maternelle) ; français (lu, parlé, écrit couramment) ; espagnol (bonne maîtrise) ; anglais 
(bonne maîtrise) ; italien (lu). 


