COMPOSITION

Jacques Henri ROBERT, Président de la Commission
Professeur agrégé de droit privé et de sciences criminelles. Directeur
de l’Institut de Criminologie de Paris II. Responsable du DESS de
Science pénitentiaire. Spécialiste notamment de droit pénal général et
de procédure pénale.

Roland COUTANCEAU, 54 ans
Médecin Psychiatre, Expert national, Directeur du centre médicopsychologique pour adultes de la Garenne-Colombes, criminologue,
chargé d’enseignement en psychiatrie et psychologie légales. Président
de la ligue française de la santé mentale, il est responsable au sein de
l’antenne Psychiatrie et Psychologie légale, des pôles «victimologie» et
«hommes violents».

Sebastian ROCHÉ, 44 ans
Directeur de recherches au CNRS, Directeur du Pôle « Sécurité et
Société » CNRS /Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, Enseignant
dans différentes grandes Ecoles, Membre du Haut Conseil à
l’Intégration.

Yves JACOB, 61 ans
Magistrat
hors
hiérarchie
Président de la Cour d’Assises
de la présidence des Assises
procédures de doit commun
terrorisme.

de
la
Cour
d’appel
de
Paris,
de Paris, il a une expérience confirmée
depuis plus de quinze ans, dans des
mais aussi dans des procédures de

Vincent LESCLOUS, 50 ans
Magistrat, ayant effectué sa carrière dans des fonctions de Parquet, et
qui a été nommé Procureur de la république près le Tribunal de grande
instance de Valenciennes après avoir été le Procureur de la république
de REIMS.

Michaël JANAS, 33 ans
Magistrat exerçant les fonctions de Juge de l’Application des Peines au
Tribunal de grande instance de Draguignan depuis plus de six ans et
Président de l’Association nationale des juges de l’application des
peines (ANJAP).

Stéphane MAITRE, 37 ans
Avocat au Barreau de Paris, Premier secrétaire de la Conférence du
stage des avocats à la Cour de Paris en 1996. Il a exercé au sein de
cabinets prestigieux avant de développer son activité en droit pénal et
en droit du travail, dans son propre cabinet.

François THIERRY, 37 ans
Commissaire Principal, chef de la section opérationnelle de l’Office
Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants à Paris
(OCRTIS), après avoir dirigé la division criminelle du SRPJ Antilles –
Guyane.

Martin PARKOUDA, 55 ans
Ancien diplomate, il a intégré l’Administration pénitentiaire. Il a dirigé
la maison d’arrêt de Saint Etienne et le centre pénitentiaire de Guyane
et est actuellement Directeur du centre pénitentiaire de Moulins
Yzeure. Il a aussi exercé ses compétences en administration centrale,
tant à la Direction de l’Administration Pénitentiaire qu’à la Direction
des Affaires Criminelles et des Grâces.

Jean-Pierre BAILLY, 55 ans
Après avoir débuté comme Assistant social, il a gravi l’ensemble des
échelons des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP),
assumant des fonctions de responsabilité depuis plus de 15 ans, il est
aujourd’hui directeur d’un des SPIP les plus importants, celui des
Yvelines, après avoir été à la tête de celui de Lille.

