
           
 
Centre Ethique et Procédures 
  Faculté de Droit – Alexis de Tocqueville 

  
COLLOQUE SUR L’IDENTITE DE LA PERSONNE 
 
 

Programme du colloque « Identités », deuxième journée 
 

« IDENTITÉ – IDENTIFICATION » 
 

Organisé par le centre de recherche Ethique et Procédures 
Le 13 décembre 2013 
Amphithéâtre Waline 

 
 
8h45h  Accueil des participants 
 
9h15  Mot d’accueil du Doyen de la Faculté 
 
                       
                                
                                L’identité au service de la sécurité 
 
9h30 Valérie Mutelet, MCF en droit public, université d’Artois, faculté de droit de Douai:                  
"L’identité dans l’espace public" 
 
9h50 David Chantreux, commissaire divisionnaire au cabinet de l'analyse, de la 
déontologie et de la règle à l'inspection générale de la police nationale, Marc Baudet, 
contrôleur général de la police nationale : « Faut-il faire un procès aux contrôles 
d’identité ?» 
 
10h10 : sous réserve, intervention d’un magistrat :« Pratiques judicaires et Identité  »  
 
Les questions de la salle / débat (15 à 20 minutes) 

Direction scientifique : 

Mme V .Mutelet et Mme F. Vasseur-Lambry 

 



 
10h45 Pause  
 
11h Gaylord Hammerel, doctorant en sciences politiques, IEP de Lille : « La sensibilité 
des fichiers de police et de justice » 
 
11h20, M le Préfet Etienne Guépratte, Directeur de  l’Agence nationale des titres 
sécurisés : « Le rôle et les fonctions de l’ANTS» 
 
Les questions de la salle / débat   

12H DEJEUNER  

 

 REPRISE DES TRAVAUX 14H  
 

Tromper, découvrir l’identité, cacher son identité 

 
14h Dorothée Bourgault-Coudevylle, MCF en droit privé, université d’Artois, faculté de 
droit de Douai : « Les infractions liées à l’identité » 
 
14h20 Franck Carpentier, doctorant en droit privé, université d’Artois, faculté de droit de 
Douai : « Fonctions et dérives de la biométrie » 
 
14h40 Gilles Tournel, médecin légiste, MCF en médecine, université de  
 Lille 2 :« L’identification des personnes par la médecine légale » 
 
Les questions à la salle / débat 
 
15h 15 PAUSE 
 
15H30  Corinne Robaczewski, MCF en droit privé, université d’Artois, faculté de droit 
de Douai : «L’enquête sous X  » 
 
15H50  Olivier de Baynast De Septfontaines, Procureur Général près la Cour d’appel 
de Douai, Rapport de SYNTHÈSE 

 

Pour tout renseignement sur les modalités d’inscription contacter le 
secrétariat du CEP :  
Mme Sarah Robaszkiewicz 
03.27.94.57.18   sarah.robaszkiewicz@univ-artois.fr 
Rue d’Esquerchin 59 500 Douai 



                         Inscription au colloque «Identité - Identification» 

 

 

 

 

Nom : …………………………….. Prénom : ………………………… 

Qualité : …………………….. 
 
 

  Assistera au colloque et au repas 
  Assistera au colloque  

 
Un déjeuner est prévu au restaurant universitaire  (20 euros) 
Paiement par chèque à l’ordre de M. l’agent comptable de l’Université d’Artois à joindre à 
votre coupon réponse ci-joint. 
 
Une attestation de présence sera délivrée si besoin le jour même. 
 
Merci de renvoyer votre inscription avec le règlement  du repas avant le vendredi 6 
décembre  à l’adresse suivante  
 
 
 

Colloque  « Identité –Identification » 
Faculté de Droit Alexis de Tocqueville 

CEP 
Rue D’Esquerchin 

59500 DOUAI 
 

 
 


