
Rennes, le 12-X-2020 

Chères et chers collègues, 

Mesdames, Messieurs 

 

Nous avons été nombreux à ressentir une grande tristesse à l’annonce de la tragique disparition, le 
5 mai dernier, de notre collègue et amie, le Professeur Marie-Yvonne Crépin. 

La Faculté d’Histoire du Droit de Rennes – au sein de laquelle elle a fait toute sa carrière, après y 
avoir été elle-même étudiante – et tout spécialement la section d’Histoire du Droit, ont souhaité rendre un 
hommage public à sa mémoire, ce que les circonstances particulières du printemps n’ont malheureusement 
pas permis d’organiser dans l’immédiat. 

Cette journée d’hommage à Marie-Yvonne Crépin est fixée au vendredi 11 décembre prochain, 
sous réserve de la situation sanitaire dans le département d’Ille-et-Vilaine.  

Elle se déroulera l’après-midi à la Faculté de Droit, et sera précédée d’une matinée dans une salle 
d’audience de la Cour d’Appel de Rennes, dans le splendide bâtiment du Parlement de Bretagne, institution 
objet de tant de ses recherches. 

Ceux et celles qui le souhaitent pourraient s’associer à un hommage religieux, prévu en marge de 
cette manifestation académique. 

L’idée est de nous retrouver autour de la mémoire de Marie-Yvonne, honorée par des 
communications originales structurées portant soit directement sur son œuvre, soit sur les thématiques sur 
lesquelles elle a travaillé, notamment l’histoire du Droit pénal. Les personnes souhaitant prendre plus 
librement la parole pour évoquer leur amitié avec notre regrettée collègue et amie pourraient, bien 
évidemment, le faire également. 

Des communications portant sur « Marie-Yvonne Crépin et les femmes » et « Marie-Yvonne 
Crépin et la Bretagne » sont d’ores-et-déjà prévues. 

Afin de préparer cette journée, je vous saurais gré de m’indiquer si vous envisager de vous y rendre, 
que ce soit pour y prendre la parole sous une forme ou une autre, ou simplement pour y assister. 

Je vous remercie par avance de donner une large diffusion à ce courrier auprès des collègues et 
amis de Marie-Yvonne Crépin 

 

Veuillez agréer, chères et chers collègues, Mesdames, Messieurs, l’assurance de mes très dévoués 
sentiments. 

  

Thierry Hamon, 

Maître de Conférences (H.D.R) en Histoire du Droit, 
Directeur honoraire de l’Antenne de Droit de Saint-Brieuc, 
Université de Rennes I 
 

P. J. : Bulletin d’inscription à la journée d’hommage à la mémoire du Pr. Marie-Yvonne Crépin. 



Bulletin d’inscription à la journée d’hommage universitaire  
à la mémoire du Professeur Marie-Yvonne Crépin,  

à Rennes, le 11 décembre 2020. 
 

Réponse souhaitée pour le 9 novembre,  
à l’adresse électronique suivante : thierry.hamon@univ-rennes1.fr  

 
 
 

Madame, Monsieur (nom, prénom) …………………………………………………………………, 

Titre : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

Courriel : …………………………… 

envisage de s’associer à la journée d’hommage à la mémoire de Marie-Yvonne Crépin, le 11 décembre 
prochain : 

o Par sa présence  
o Par une prise de parole amicale, 
o Par la présentation d’une communication, ayant pour titre : …………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 
Participera : 

o A la matinée au Parlement de Bretagne. 
o A l’après-midi à la Faculté de Droit. 

 

 

Signature : 

 

* 

* * 

D’un point de vue concret, la Faculté de Droit sera heureuse d’inviter à déjeuner les intervenants présentant une communication. 

 


