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Contexte, enjeux et objectifs du congrès 

Les diff icultés de la cr iminologie à trouver sa place en tant que tel le en France, 
dans le monde univers itaire,  le mi l ieu de la recherche et au sein des inst itut ions 
pénales mais plus largement dans la déf init ion des pol it iques publ iques l iées aux 
quest ions de sécurité ne sont pas récentes.  Mais alors qu’el le a été à l ’or igine 
de progrès considérables dans le fonct ionnement des inst itut ions pénales et plus 
largement dans les sciences humaines,  on a le sent iment depuis quelques années 
que cette discipl ine est soit  décr iée, soit  dévoyée. Ce qui  se traduit  par plu-
s ieurs phénomènes, lourds de conséquence par rapport à la déf init ion et la mise 
en œuvre des pol it iques de sécurité publ ique au sens large (prévention générale 
et spécial isée, pol ice,  just ice,  administrat ion pénitent iaire)  en France mais aussi  
à leur perception dans l ’opinion publ ique. L’objet de ce congrès sera donc de 
mettre au clair,  en mobi l isant plusieurs perspect ives (histor ique, sociologique, 
pol i t ique, phi losophique, etc.  …),  ce qui  peut expl iquer cette s ituat ion, les 
conséquences qu’el le a pu générer,  puis d’examiner comment la s i tuat ion pour-
rait  évoluer.
 On aura compris que ce travai l  se s itue dans la foulée de la conférence de 
consensus sur la prévention de la récidive de févr ier 2013 et repose sur le fon-
dement essentiel  qui  y avait  présidé :  celui  selon lequel les pol i t iques pénales 
doivent être déf inies à part ir  des savoirs disponibles au sujet des causes ou du 
sens de la dél inquance et des réponses à y apporter en part icul ier dans un cadre 
mult idiscipl inaire.   Le phénomène en lui-même de ce ‘malentendu’ concernant la 
place de la cr iminologie en France se traduit  par plusieurs réal i tés qu’ i l  convien-
dra de circonscr ire avec précis ion, en s’employant ensuite à en identi f ier  les 
causes pour enf in examiner comment le dépasser et donner leur juste place à 
ces savoirs.   

Ce congrès recouvre trois object i fs  :
1.  Faire le point sur ce qui  permet de comprendre pourquoi la France a un ‘pro-
blème’ avec la cr iminologie et mieux identi f ier  la nature de ce problème, ses 
causes,  et ses conséquences.
 2.  Comment faire en sorte dans les années qui  v iennent que ce blocage soit  
dépassé de tel le sorte que les pol i t iques pénales mais aussi  les pol i t iques pu-
bl iques en amont et en aval  des inst itut ions pénales et pénitent iaires soient 
i rr iguées par les savoirs dans ce domaine ?
3 Mieux cerner ce que nous essayons de promouvoir  à l ’AFC :  une cr iminologie 
d’émancipat ion par rapport à une cr iminologie de gest ion ou sécuritaire.

Toutes les actr ices et acteurs (professionnels,  associat ions)  de la just ice pénale,  
de la prévention spécial isée, de l ’a ide sociale,  de la pr ise en charge sanitaire et 
psychologique de personnes placées sous main de just ice,  a insi  que les forma-
teurs et étudiants qui  s ´ inscr ivent dans ces thématiques sont invités à part ic iper 
à ce congrès.

***



PROGRAMME

Jeudi 30 novembre 9h-12h30

9h – 9h30 

Mme la Ministre ou son représentant (sous réserve)
Introduction de Jean-François BALAUDÉ, Président de l ´Univers ité Par is  Nanterre
Introduction de Pascal  BEAUVAIS, Co-Directeur de l ’UFR DSP et du CDPC 
Introduction de Sophie BARON LAFORET, Présidente de l 'AFC 

Sous la direct ion de Sophie BARON LAFORET
Co-animé par avec Marc RENNEVILLE 
La criminologie dans l ’histoire récente :  regard pluriels 
 
9h30 – 10h10 – Marc RENNEVILLE (Directeur de recherche au CNRS, Centre 
pour les Humanités numérique et l 'h istoire de la just ice pénale 
-  CLAMOR UMS 3726)
« La cr iminologie française.  Enquête sur une disparit ion » 

10h10 – 10h30  Quest ions 

10h 30 – 10h50  Pause 

10h50 – 11h20  – Fanny-El isabeth ROLLET (ATER en droit  pr ivé,  Univers ité Par is  
Ouest Nanterre La Défense)
« Sort ir  du paradigme prophylact ique :  une cr iminologie qui  ne dissout pas 
l ’agent est-el le possible ? » 

11h20 – 11h50  – Mathi lde BRIARD (Docteur en phi losophie du Droit ,  ISCJ Bor-
deaux)
« Criminologie personnal iste :  l ’exemple des cr imes famil iaux.  Une voix pour le 
développement d’une cr iminologie en France ? » 

11h50 – 12h30   Quest ions 

12h30 – 14h   Pause déjeuner
 

Jeudi 30 novembre 14h-18h

Sous la direct ion de Bruno DOMINGO
Quelle place pour la criminologie (d’émancipation) en France en 2017 ?

14h00-14h15  – Bruno DOMINGO 

14h15 – 15h15  – Michal is  LIANOS (Professeur,  Univers ité de Rouen)
« Le monopole du cr it iqueur :  l ’exception cr iminologique française » 



15h15 – 16h00  – Virginie GAUTRON (Maître de conférences en droit  pénal  et 
sciences cr iminel les,  Univers ité de Nantes)
« l 'enseignement plur idiscipl inaire à Nantes » 

16h00 – 16h15   Pause-café

16h15 – 17h00  – Aurél ien DYJAK (chargé d'enseignement en sociologie à l 'uni-
vers ité d'Aix-Marsei l le)
« L’enseignement en cr iminologie » 

17h00 – 18h00  – Isabel le DREAN-RIVETTE (Juge de l 'appl icat ion des peines,  TGI 
de Bar le Duc)
« Où en est la France avec la cr iminologie ? » 

Vendredi 1er décembre 9h-12h30

Sous la direct ion de Phi l ippe POTTIER & Sarah DINDO
La criminologie dans les pratiques professionnelles :  bi lan et obstacles 

1ère table ronde :  la cr iminologie dans les prat iques pol ic ières,  d’enquête et de 
prévention

9h05 – 9h10  -  Introduction du modérateur,  Phi l ippe POTTIER

9h10 – 9h35  – Er ic VERZELE (commandant de pol ice et chercheur)
« Criminologie et sécurité routière »

9h35 – 10h00  – Elen VUIDARD (capitaine de gendarmerie et doctorante)
« Prof i lage cr iminel  en matière de cr ime sexuel »

10h00 – 10h30  Quest ions sal le et débat 

10h30 – 10h50  Pause

2ème table ronde :  la cr iminologie dans les prat iques auprès des personnes 
condamnées
 
10h50 – 11h05  :  Introduction du modérateur,  Phi l ippe POTTIER

11h05 – 11h30  – El l iot LOUAN (CPIP à Angers et doctorant à l ´Univers ité de 
Montréal )
« La cr iminologie dans les prat iques de probation aujourd’hui  »

11h30 – 11h55  – Nora LETTO (psychologue cl in ic ienne et cr iminologue)
« La place de la cr iminologie dans ses prat iques auprès des personnes condam-
nées »

11h55 – 12h30  Quest ions sal le et débat



Vendredi 1er décembre 14h-18h

 
Sous la direct ion d´Alain BLANC
« Vous avez dit "criminologie d’émancipation ? De quoi s'agit- i l  ? »

14h30 – 15h00  – Mélody RAMSEYER (Masters Sociologie spécial i té Criminologie 
et Psychologie spécial i té Psychopathologie cl in ique -  Recherche) 
"Histoire de l ’Associat ion Française de Criminologie :  quête de l ’émancipat ion 
et recours à une cr iminologie humaniste"

15h00 – 15h30  – Vincent SIZAIRE (Magistrat et MCF associé à l 'univers ité Par is  
Nanterre)  :
« Marc Ancel  et les bases d'une cr iminologie humaniste »

15h30 – 16h00  – El izabeth JOHNSON (Déléguée générale du Forum Européen 
pour la Sécurité Urbaine)
« Contr ibut ion de la cr iminologie aux pol it iques locales de sécurité »

16h00 – 16h15  Pause

16h15 – 16h45  – Yves CARTUYVELS (Jur iste et cr iminologue, Professeur Univer-
s ité Saint-Louis – Bruxel les)
« La cr iminologie,  une discipl ine inst itut ionnal isée ? » 
  
16h45 – 17h15  – Nicole MAESTRACCI (Magistrat,  membre du Consei l  Const itu-
t ionnel – sous réserve)
«  Les savoirs scient i f iques et les pol i t iques publ iques »

17h15 – 17h45  – Marc TOUILLIER (maître de conférences en droit  pr ivé et 
sciences cr iminel les à l 'Univers ité Par is  Nanterre,  Centre de Droit  Pénal  et de 
Criminologie)
« L'enseignement de la cr iminologie doit- i l  être un objet réservé ? »

17h45  Clôture par Mme la Ministre ou son représentant (sous réserve)

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Frais d´ inscription AVANT le 31 octobre 2017 :  

Membres de l ´AFC - 60€
Non-membres de l ´AFC - 90€
Formation continue -  150€
Etudiants (étudiants membres de l ´AFC) -  50 (30)€

Frais d´ inscription APRÈS le 31 octobre 2017 :  

Membres de l ´AFC - 80€
Non-membres de l ´AFC - 120€
Formation continue -  150€
Etudiants (étudiants membres de l ´AFC) -  50 (30)€



Attention :  le nombre des places est l imité et el les seront attr ibuées dans l ´ordre 
chronologique des inscr ipt ions.
Pour les personnes qui  veulent part ic iper seulement à la 1ere journée, les frais  
d´ inscr ipt ion sont de moit ié.

Pour prof iter de frais  d´ inscr ipt ion réduits,  J´adhère à l ´Association Française 

de Criminologie. 

Je joins un chèque d’adhésion à l ’ordre de l ’AFC :  Adhésion :  30€, Etudiants 
10€, personnes morales 60€

BULLETIN D'INSCRIPTION

38eme congrès de l ’AFC ,  Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2017
« Où en est la France avec la criminologie ? »

Je m’inscris au congrès 

Nom : ………………………………………………………………………………

Prénom :  ……………………………………………………………………………

Profession /  Inst i tut ion de rattachement :  
…………………………………………………………………………………………

Téléphone :  …………………………………………………………………………

Courr iel  (obl igatoire)  :   ………………………………………………………………

Je règle  par chèque bancaire à l ’ordre de « L’AFC »  :  ……….  euros

Je précise  :
-  Membre de l ’A.F.C :   Oui       Non 
- Formation continue :    Oui 

Organisme………………………………………………………………………………………

Inscr ipt ions au congrès et adhésions sont à effectuer auprès du trésorier de 
l ’AFC :  
Bruno Domingo, AFC, 11 rue hi laire Chardonnet, Apt 114, 31300 Toulouse

Courriel  :  bruno_domingo@yahoo.com

Un courr iel  de conf irmation vous sera adressé dès réception de votre inscr ipt ion 
et de votre règlement.


