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Le Doyen
de la Faculté de droit
de l’Université de Fribourg
a le plaisir de vous convier au

Colloque en l’honneur du Prof. Nicolas Queloz,
Professeur de droit pénal et criminologie,
pour son départ à la retraite

Les « Beccariades » :
Journée du droit pénal
et de la criminologie

PROGRAMME
13h30 - 14h		 Accueil des participant·e·s
14h- 14h15		 Mots de bienvenue
			HUBERT STÖCKLI, Doyen de la Faculté de droit 		
			
de l’Université de Fribourg
			Ouverture du colloque
			BERTRAND PERRIN, Professeur à l’Université de Fribourg
14h15 - 15h		
L’expertise psychiatrique dans tous ses états
			LAURENT MOREILLON, Professeur à l’Université de
			Lausanne
15h - 15h45		
DPMin: de la loi au quotidien du juge des mineurs
			MIREILLE REYMOND, Présidente du Tribunal des mineurs
			
du canton de Vaud
15h45 - 16h		 Pause-café
16h - 16h45		 Les différentes manières de faire justice : de l’évolution des
			
paraboles à la parabole évolutive
			ANDRÉ KUHN, Professeur aux Universités de Neuchâtel et
			Genève
16h45 - 17h15		
Remerciements et propos conclusifs
			
Droit pénal et criminologie : pourquoi ces deux disciplines
			
font bon ménage dans la formation des juristes
			NICOLAS QUELOZ, Professeur émérite de l’Université de
			Fribourg

INSCRIPTION
Nous nous réjouissons de vous accueillir au Colloque en
l’honneur du Prof. Nicolas Queloz pour son départ à la
retraite.
Nous vous prions de remplir le formulaire d’inscription
électronique disponible sur www.unifr.ch/ius jusqu’au
19 novembre 2020 (nombre de places limité).

CONTACT ET INFORMATIONS
Université de Fribourg
Décanat de la Faculté de droit
Avenue de l’Europe 20
CH-1700 Fribourg
Tél. : 026/300 80 00
E-mail : ius-admin@unifr.ch
www.unifr.ch/ius

