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LANCEMENT DE LA REVUE MENSUELLE “LEXBASE PENAL”
En janvier 2018
Un nouveau mensuel entièrement consacré à l'actualité du droit pénal et de la
procédure pénale...
Après le lancement en juin dernier de leur tout premier mensuel entièrement dédié au
droit de l’OHADA, les Editions Juridiques Lexbase complètent à nouveau leur contenu
doctrinal et ont le plaisir de vous annoncer la parution d’une nouvelle revue entièrement
consacrée au droit pénal et à la procédure pénale sous la direction de Nicolas Catelan(1)
et de Jean-Baptiste Perrier(2).
Le lancement d’une revue mensuelle en droit pénal est né d’une ambition et d’une
évidence. L’ambition de proposer aux professionnels du droit, aux théoriciens et aux
étudiants, un format réactif, novateur et accessible mettant en avant les dernières
évolutions de la matière pénale. L’évidence, ensuite, d’une alliance entre les Editions
Lexbase et ses auteurs pénalistes qui contribuent depuis de nombreuses années à la
revue hebdomadaire de droit privé.
La revue Lexbase Pénal c’est…
Un nouveau rendez-vous mensuel qui vous propose de retrouver toute l’actualité de
la matière pénale articulée autour de deux études sur des sujets théoriques, d’actualité
ou pratiques, le commentaire d’une jurisprudence choisie par la Rédaction, une chronique
thématique jurisprudentielle, plusieurs observations sur des arrêts et une sélection
pertinente de l’actualité dans un panorama des décisions publiées et inédites de la Cour
de cassation.
Une revue au cœur de l’actualité, rédigée par des experts...
Les études et commentaires proposés tous les mois seront réalisés par les plus grands
spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale, universitaires et praticiens reconnus,
auteurs d’ouvrages de référence ou spécialistes du contentieux pénal.
Son premier numéro paraîtra le jeudi 18 janvier 2018

1.
Auteur notamment de : La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l’Union
européenne (avec S. Cimamonti et J.-B. Perrier), PUAM, 2014 ; Travaux dirigés de droit pénal et de procédure
pénale, Ph. Bonfils et E. Vergès, LexisNexis, collection Objectif Droit TD, 3ème édition, 2013 ; L’influence de
Cesare Beccaria sur la matière pénale moderne, PUAM, 2014 ; Droit pénal des affaires, Larcier (à paraître), Droit
pénal du travail, LGDJ (à paraître).
2.
Auteur notamment de La transaction en matière pénale, LGDJ, 2014 ; L'audition libre : de la pratique à
la réforme (dir.), LGDJ Lextenso, 2017 ; Soins et privation de liberté (dir.), LGDJ Lextenso, 2015, La lutte contre le
terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l'Union européenne (avec S. Cimamonti et J.-B. Perrier) ; PUAM,
2014 ; La garde à vue, de la réforme à la pratique (dir.) Dalloz, 2013 ; La question prioritaire de constitutionnalité
(dir.), PUAM 2011.
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Direction scientifique :
Nicolas Catelan, Maître de conférences à l’Université Aix-Marseille (LDPSC EA-4690), Directeur du
Master 2 "Lutte contre la criminalité financière et organisée"
Jean-Baptiste Perrier, Professeur à l’Université Aix-Marseille (LDPSC EA-4690), Directeur de
l’Institut de sciences pénales et de criminologie (ISPEC), Directeur scientifique des Encyclopédies
Droit pénal et Procédure pénale
Comité scientifique :
Julie Alix, Professeur à l’Université Lille 2
Delphine Boesel, Avocate au barreau de Paris, Présidente de l’OIP - section française
Antoine Botton, Professeur à l’Université de Toulouse 1 Capitole, Co-directeur de l'Institut Roger
Merle
Olivier Décima, Professeur à l’Université de Bordeaux
Didier Guérin, Magistrat, ancien Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
Pauline Le Monnier de Gouville, Maître de conférences à l’Université Paris II - Panthéon- Assas
Blandine Thellier de Poncheville, Maître de conférences à l’Université Lyon 3
Jean-Baptiste Thierry, Maître de conférences à l’Université de Lorraine
Rédactrice en chef :
June Perot

A l’occasion de ce lancement, et dans une logique de valorisation de la matière pénale
en 2018, une nouvelle encyclopédie de Droit pénal général paraîtra courant février, sous
la Direction scientifique du Professeur Jean-Baptiste Perrier.
Le plan de l’encyclopédie a été intégralement revisité et simplifié afin de proposer aux
utilisateurs une navigation pratique, dynamique et intuitive.
La nouvelle encyclopédie de Droit pénal général comprend 24 études rédigées et
actualisées par des universitaires et professionnels du droit. Le droit positif y est mis en
avant et enrichi, ainsi que la doctrine.

A PROPOS DE LEXBASE
Fortes d’une longue expérience sur internet, les éditions juridiques LEXBASE proposent une
gamme complète de produits documentaires, d’informations et de formations e-learning destinés
aux professionnels du droit. Depuis son origine, l’éditeur juridique a mis l’innovation au cœur de sa
stratégie afin d’apporter des produits en constante évolution répondant aux attentes et aux
exigences du marché. LEXBASE est ainsi devenu un service incontournable du paysage juridique
français.
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