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en collaboration avec Mme la Procureure Yvonne Gendre 

 
- Les droits de la victime dans le code de procédure pénale suisse : En théorie et en pratique. 
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conférence donnée le 6 novembre 2009 à Lugano dans le cadre d'une rencontre organisée 
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