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Mot du président
Chères et Chers Membres de l’AICLF,
Cette année 2008 – que je vous souhaite très heureuse, à la fois pleine de découvertes et de
sérénité ! – sera pour notre Association marquée par le 11ème Colloque de l’AICLF, qui se tiendra
au Maroc, du 11 au 13 mai, chez notre Ami le Professeur Mohamed Guedah à l’Université
Mohammed V de Rabat Agdal.
Pour l’AICLF, ce premier colloque que nous tiendrons dans un pays du Sud, représentera
justement une belle opportunité d’échange et de dialogue Nord-Sud, sur un thème criminologique
dont l’actualité est récurrente: Délinquances et changements sociaux, des modes de vie et des
pratiques d’intervention. Le programme de notre 11ème Colloque figure dans ce numéro de nos
Échos: il sera d’autant plus riche et vivant que vous serez nombreux et nombreuses à y participer
et à y contribuer dans les divers ateliers de communication et de discussion.
En mai 2007, le Comité d’organisation du 11ème Colloque de l’AICLF s’était réuni, sur place, à
l’Université de Rabat Agdal, grâce à l’hospitalité de Mohamed Guedah: nous y avions constaté
que les Membres de l’AICLF y seront les bienvenus et nous avions posé les bases à partir
desquelles s’est développé le programme du Colloque. En décembre 2007, j’ai eu la chance de
retourner au Maroc, pour participer au séminaire scientifique marquant le 50ème anniversaire de
l’Université Mohammed V de Rabat. Le Doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines
m’avait invité à présenter un exposé sur ce que la criminologie pourrait apporter au
développement de l’enseignement et de la recherche dans cette Faculté au cours des années à
venir. J’ai pu constater à quel point l’intérêt pour la criminologie y est fort ainsi que l’engouement
que suscite la tenue de notre 11ème Colloque.
N’oubliez donc pas, selon les coordonnées figurant dans ces Échos:
-

d’envoyer votre proposition de communication jusqu’à la fin du mois de janvier;

-

de vous inscrire pour participer au 11ème Colloque de l’AICLF;

-

et de renouveler votre lien d’affiliation à l’AICLF en payant votre cotisation pour l’année
2008.

Au grand plaisir de vous retrouver à Rabat et avec mes chaleureux messages,
Nicolas Queloz
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11ième COLLOQUE DE L’AICLF
« DÉLINQUANCES ET CHANGEMENTS SOCIAUX, DES MODES DE VIE ET DES
PRATIQUES D’INTERVENTION –DIALOGUE SUD/NORD »
RABAT (MAROC), UNIVERSITÉ MOHAMMED V, LES 11-12 ET 13 MAI 2008
Pour la première fois, l’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CRIMINOLOGUES DE
LANGUE FRANÇAISE tiendra son congrès biennal dans un pays du Sud, le Maroc. Cette
rencontre invite à engager un débat et un dialogue autour des phénomènes de délinquance, en les
situant dans un contexte social et culturel en plein changements. Ce dialogue entre criminologues
du Sud et du Nord permettra d’échanger tout particulièrement sur les thèmes suivants :
Migration et délinquance (économie souterraine, réseaux criminels et trafic)
Violences terroristes
Enfants, jeunesse et délinquance
Impact des changements sociaux sur la personnalité et les comportements criminels (souffrance,
inadaptation ou délinquance)
Politiques de prévention de la délinquance
Délinquances et stratégies d’intervention (axe professionnel)
Police et sécurité
Femmes, genre et criminalité
Drogues et criminalité
Criminalités économiques, organisées et transnationales
Prisons
Les propositions de communication doivent être soumises avant le 31 JANVIER 2008 en
complétant le formulaire prévu à cet effet, disponible sur le site Internet de l’AICLF :

http://www.aiclf.umontreal.ca/
ou en envoyant votre résumé de proposition à:

aiclf.rabat2008@gmail.com
Le formulaire d’inscription au 11ème Colloque :
-

disponible sur le site : http://www.aiclf.umontreal.ca/
ou en envoyant l’inscription avec toutes
aiclf.rabat2008@gmail.com

les

coordonnées

demandées

à:

Les finances d’inscription sont les suivantes :
¾ Professionnels:
- Membres de l'AICLF : 150 euros ou 230 dollars canadiens ou 240 francs suisses
- Non membres de l'AICLF : 200 euros 310 dollars canadiens ou 320 francs suisses
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¾ Étudiants et doctorants sans poste rémunéré (avec légitimation):
- Membres de l'AICLF : 80 euros ou 120 dollars canadiens ou 130 francs suisses
- Non membres de l'AICLF : 120 euros ou 180 dollars canadiens ou 190 francs suisses
NB : ces montants comprennent pour les participants le prix du dîner de clôture (mardi soir
13.05.08) ; pour toute personne accompagnante, la somme de 25 euros supplémentaires devra être
payée (40 dollars canadiens ou francs suisses).
APERÇU DU PROGRAMME
XIE COLLOQUE DE L’AICLF
1) Dimanche 11 mai 2008 (Hôtel Ibis)
17h00: Remise des 2 prix de l'AICLF (Prix Boulan et Prix Beaumont-Tocqueville) avec exposé
des récipiendaires
Dès 18h30: Buffet convivial
2) Lundi 12 mai 2008 (Grand Auditoire de l'Université Mohammed V)
9h00: Ouverture du XIe colloque de l'AICLF
10h00: 1ere session plénière sur le thème Migrations et Délinquances
* Orateur du Sud: Prof. Malika BENRADI, Faculté des sciences juridiques, économiques et
sociales, Université Mohammed V (Agdal), Rabat (Maroc)
* Orateur du Nord invité: Prof. Alain TARRIUS (CERS-CIEU, MIGRINTER), Université de
Toulouse le Mirail
11h30 - 13h00: 1ere session d'ateliers
14h30: 2e session plénière sur le thème Violences terroristes
* Orateur du Sud: Prof. D. BENSAID, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université
Mohammed V (Agdal), Rabat (Maroc)
* Orateur du Nord: Azzédine RAKKAH (FNSP et CERI, Paris)
16h30 - 18h00: 2e session d'ateliers
18h00 - 19h00: Assemblée générale de l'AICLF
3) Mardi 13 mai 2008
9h00: 3e session plénière sur le thème: Enfants, jeunesse et délinquance
* Orateur du Sud: Prof. Mohamed GUEDAH (Université de Rabat)
* Orateur du Nord: Prof. Nicole VETTENBURG (Université de Gand) et intervenant français
Les Échos de l’AICLF

No 6, Janvier 2008
-4-

11h00 - 13h00: 3e session d'ateliers
14h30: 4e session plénière sur le thème Impact des changements sociaux sur la personnalité et les
comportements (souffrances, inadaptation, délinquance)
* Orateur du Sud: Prof. Jallal TOUFIQ (Médecin, directeur de l'hôpital Er-razi-Salé, Maroc)
* Orateur du Nord: Prof. Dianne CASONI (CICC, Université de Montréal)
16h30 - 18h30: 4e session d'ateliers
20h00: Dîner de clôture et de fête
COMITÉ SCIENTIFIQUE DU XIe COLLOQUE DE L’AICLF
Président: Prof. M. GUEDAH, Université Mohammed V (Agdal), Rabat (Maroc)
Prof. N. QUELOZ, Université de Fribourg, Suisse, Président de l'AICLF
Prof. A. DACHMI, Université Mohammed V (Agdal), Rabat (Maroc)
Prof. S. BROCHU, Université de Montréal, Canada
Prof. E. T. BOUASLA, Université Mohammed V (Agdal), Rabat (Maroc)
Prof. B. DUPONT, Université de Montréal, Canada
Prof. A. EMRAN, Université Mohammed V (Agdal), Rabat (Maroc)
Prof. C. GAVRAY, Université de Liège, Belgique
Prof. M. TOUIJRI, Université Mohammed V (Agdal), Rabat (Maroc)
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LISTE D’HÔTELS À RABAT
NB : le tableau ci-dessous fournit un choix d’hôtels avec leurs coordonnées ; les participants
doivent réserver eux-mêmes leur chambre d’hôtel.

Hôtel
Ibis
Moussafir

Adresse
32, rue
Abderrahmane
Ghafiki-Agdal

3 étoiles

Majliss

6, rue Zahla

4 étoiles
Belere

33, Av. My
Youssef

4 étoiles
Balima
3 étoiles
Ourida
R.T 3e
Bon
marché
La Tour
Hassan
5 étoiles
Golden
Tulip
FARAH
5 étoiles
HILTON

Av.
Mohammed V
B.P 173
14, rue Al
Achaari,
Agdal
26, rue
Chellah
B.P 14
26, Place Sidi
Makhlouf

Souissi
B.P 450

Luxe
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Tél et Fax
Tel :
+21237774919
+21237774926
Fax :
+21237774903
Tel :
+21237733726
Fax :
+21237733731
Tel :
+21237203301
Fax :
+21237709801
Tel :
+21237707755
Fax :
+2123707450
Tel :
+21237777740
Fax :
+21237779444
Tel :
+21237239000
Fax :
+21237725138
Tel :
+21237237400
Fax :
+21237722155

E-mail
H2036@accor.com

Site web
www.ibishotel.com

majliss@majliss.ma

www.majlisshotel.ma

belerehotels@menara.ma

www.belerehotels.ma

Tel :
+21237675656
Fax :
+21237671492

hotelbalima@menara.ma

thassan@mtds.com
thassan@menara.ma

www.palaces-traditions.com
www.latourhassan.com

sales-farahrabat@menara.ma
business-farahrabat@menara.ma

www.goldentulipfarahrabat.com

rabathilton@mtds.com
olivier.de.kermel@hilton.com

www.hilton.rabat.com
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NOUVELLES RECHERCHES
RECHERCHE EN COURS SUR L’ÉPISTÉMOLOGIE DES RELATIONS DROGUESCRIMES À L’ADOLESCENCE
Conçue dans une perspective internationale et interculturelle par Daniel DERIVOIS du
Laboratoire Santé, Individu, Société (SIS - EA 4129) de l’Université de Lyon (France), cette
recherche est menée conjointement avec Natacha BRUNELLE de l’Université du Québec à
Trois-Rivières et du Centre International de Criminologie Comparée de l’Université de Montréal.
Un voyage co-financé par le FFCR (Fonds Franco-Canadien pour la Recherche) ainsi que le
Laboratoire Santé, Individu et Société de l’Université de Lyon a permis, du 29 octobre au 9
novembre 2007, à Daniel DERIVOIS, assisté de Maud MARGUET-GUILLEN (étudiante au
Master recherche de psychologie à l’Université de Lyon) de venir échanger avec des chercheurs
des Universités de Montréal, de Laval, de Sherbrooke et du Québec à Trois-Rivières sur les enjeux
d’une telle entreprise.
Cette étape exploratoire devrait se poursuivre auprès de chercheurs Français, Belges, Portugais,
Espagnols, Américains et Anglais dans un premier temps, de même qu’Africains dans un
deuxième temps. L’objectif général est d’analyser la façon dont se construisent les savoirs sur ces
objets « internationaux » que sont la drogue, le crime et l’adolescence par des chercheurs qui
étudient ces phénomènes dans des contextes culturels différents et/ou auprès d’adolescents en
situation migratoire et interculturelle. Les résultats, concernant notamment les écarts de
perception, devraient avoir des retombées pratiques sur les dispositifs de prévention et
d’intervention.
Les premières lignes de ce projet ont été présentées en mai 2006 lors du 10e colloque de l’AICLF
à Istanbul. Une version écrite est publiée dans la Revue Internationale de Criminologie et de
Police Technique et Scientifique, Numéro 2, avril-juin 2007 sous le titre : « Interculturalités et
Relations Drogues-Crimes à l’Adolescence : enjeux épistémologiques et méthodologiques ».

LA RÉCIDIVE DES PERSONNES QUI SE TROUVENT SOUS LA SURVEILLANCE DU
SERVICE DE PROBATION
Ce projet de recherche est dirigé par la DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE DE BUCAREST, le
SERVICE DE PROBATION et L’INSTITUT DE SOCIOLOGIE DE l’ACADÉMIE ROUMAINE, au cours de
l’année 2007-2008. Le but de cette recherche est l’amélioration de l’activité de surveillance
effectuée par les conseillers de probation et la diminution du risque de récidive. Nos investigations
seront focalisées sur les personnes condamnées par le Tribunal de Bucarest en 2005 à subir une
peine sous surveillance et qui ont récidivé pendant leur période de probation, soit entre 2005 et
2007. Ce procédé élimine ainsi les cas de récidive commis avant la peine pour laquelle les
personnes ont reçu une sentence sous surveillance.
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En outre, puisque les bénéficiaires du Service de Probation sont des personnes condamnées pour
plusieurs types d’infractions, nous tenterons d’inclure dans notre analyse les types d’infractions
les plus fréquemment rapportés.
Objectifs :
1. Identification des particularités sociodémographiques des personnes qui ont récidivé (sexe,
âge, niveau d’instruction, type d’infractions, mode d’exécution);
2. Analyse des facteurs de risque qui déterminent la récidive des personnes sous la
surveillance du Service de Probation du Tribunal de Bucarest pour les délits de vol, de
brigandage, de voies de fait ou autres actes de violence;
3. Formulation de suggestions concernant l’amélioration de l’activité de surveillance des
conseillers de probation dans le but de diminuer les risques de récidive des personnes qui
purgent une peine sous surveillance.

NOUVELLES PUBLICATIONS — LIVRES
BAILLERGEAU, E., et BELLOT, C. (2007), Les transformations de l'intervention sociale.
Entre innovation et gestion des nouvelles vulnérabilités? Ste-Foy : Presses de l’Université du
Québec.
Un outil pour comprendre les occasions d’intervention ouvertes par les
mutations en cours au plan des politiques sociales, saisir les pratiques qui se
développent sur le terrain et appréhender comment elles s’articulent à celles
héritées de l’essor de l’État providence. En croisant une grande diversité de
regards de part et d’autre de l’Atlantique, les auteurs explorent des pistes de
réflexion sur les mutations de pratiques en cours : contribuent-elles à
réduire, voire à faire disparaître les cadres habituels des mécanismes de
protection et de solidarité sociale? Ou sont-elles au contraire révélatrices
d’innovation et porteuses de solutions permettant de lutter contre les
inégalités sociales?
Ce livre s’adresse aux chercheurs, intervenants, décideurs qui souhaitent
réfléchir sur ce nouveau théâtre des protections sociales, ces nouveaux
ressorts et ces nouveaux personnages de l’intervention sociale.
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BERLIERE, J-M., et LIAIGRE, F. (2007), Liquider les traîtres. La face cachée du PCF 19411943, Paris, Robert Laffont.
Le PCF entretenait pendant l'Occupation une police politique — le
détachement Valmy — chargée de l'assassinat des « renégats » et du
châtiment des « traîtres ». Nul autre groupe d'action n'était aussi
proche de la direction du Parti communiste clandestin dont il
constituait le bras armé. Sur ordre de Jacques Duclos, ces « cadres
spéciaux » organisèrent à Paris des attentats spectaculaires, dont celui
du cinéma Rex, et exécutèrent ou tentèrent d'assassiner plusieurs
dizaines de personnes. La découverte et le dépouillement d'archives
totalement inédites par deux historiens passionnés mettent en lumière
l'existence de cette « Guépéou » du Parti. Leurs recherches ont
permis de pénétrer les rouages méconnus du PC clandestin, et pour la
première fois, de suivre au quotidien les policiers des RG dans la chasse implacable qu'ils
menèrent contre ceux qu'ils appelaient « le groupe punitif communo-terroriste ». Une enquête
historique qui se lit comme un roman et tord le cou à quelques épisodes légendaires de la
Résistance communiste.
BODY-GENDROT, S., et WIHTOL DE WENDEN, C. (2007), Sortir des banlieues. Pour en
finir avec la tyrannie des territoires, Paris, Autrement.
Le casse-tête des banlieues revient imperturbablement à chaque
législature. Depuis les années 1970, les mêmes termes scandent les
mêmes politiques : quartiers sensibles, zones de non-droit, ghettos,
zones franches urbaines, ZEP, ZUS, rénovation urbaine, etc. Toutes
ces désignations enferment les habitants invisibles dans des territoires
trop visibles. La politique de la ville, pleine de bonnes intentions quel
que soit le gouvernement, animée par des responsables convaincus,
politiques, élus locaux, associations, chercheurs, a prouvé son
inefficacité. Toutes les tentatives d'amélioration restent insuffisantes
et artificielles, car elles ne touchent que l'extérieur, l'environnement
matériel, et non l'intérieur, la population elle-même et ses
motivations profondes. Les habitants des banlieues sont toujours confrontés aux mêmes
problèmes, de l'échec scolaire au chômage, tous liés à la stigmatisation du lieu qui les paralyse.
La seule solution : en sortir! Les auteurs interpellent élus, militants et citoyens pour rompre avec
la logique prisonnière du territoire et inciter à la circulation. Pouvoir aller et venir, c'est aussi la
mobilité sociale
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CÉRÉ, J-P. (2007), La prison, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 128 p.

La prison a toujours occupé une place particulière dans la mise en œuvre de
toute politique pénale contemporaine. Elle symbolise depuis la suppression
de la peine de mort, l’ultime degré de la répression et cristallise les esprits.
Depuis une dizaine d’années, elle ne cesse d’occuper l’actualité médiatique
et juridique. Cet intérêt pour la prison, sans réels précédents dans l’histoire,
est consubstantiel d’une profonde mutation de l’institution.

CÉRÉ, J-P., et JAPIASSU, C.E. (sous la dir.) (2007), Les systèmes pénitentiaires dans le monde,
Ed, Dalloz, collections Thèmes et commentaires.
Nombre de pays connaissent des conditions de détention difficiles,
avec des locaux insalubres, où la promiscuité règne en raison de la
surpopulation pénale. Cette situation est amplifiée par l'arbitraire qui
touche traditionnellement la vie à l'intérieur des prisons. Monde clos
par excellence, la prison est souvent marquée par une application
discrétionnaire de la règle. Le droit et le respect de la légalité
franchissent difficilement les murs des prisons. Le constat n'est pas
forcément nouveau, mais les violations des droits de l'homme dans les
prisons ne sont plus aujourd'hui acceptables. Que penser lorsqu'elles
concernent des personnes placées en détention provisoire qui, par
définition, sont encore présumées innocentes? Alors que le droit
pénitentiaire s'internationalise, il est essentiel aujourd'hui de dépasser
une vision purement nationale de la prison au profit d'une meilleure connaissance des droits et des
pratiques en vigueur dans le monde, mais la prison reste un milieu difficilement perméable.
Regroupant le travail d'universitaires, d'avocats et de magistrats — tous spécialistes de la matière
– cet ouvrage expose les systèmes d’une vingtaine de pays dans le monde.
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CUSSON, M., DUPONT, B., et LEMIEUX, F. (2007), Traité de sécurité intérieure, Montréal :
HMH.
Le présent ouvrage comble assurément un vide, car on ne trouve nulle part
un traité couvrant tous les aspects majeurs de la sécurité privée et
publique. Le corpus des connaissances essentielles est ici proposé en six
parties : la nature de la sécurité intérieure, les grandes manifestations de la
criminalité, le renseignement et les méthodes d’analyse des problèmes
criminels, les moyens de la prévention, l’usage de la force policière et
l’enquête criminelle et, finalement la gestion de crise, les mesures
d’urgence et le maintien de l’ordre.
Ce traité s’adresse aux étudiants et aux professeurs des programmes en
sécurité et études policières comme aux praticiens de la sécurité : police,
gendarmerie, services internes de sûreté, agences de sécurité privée... Et sa
portée est résolument internationale : son contenu intéressera les
spécialistes en sécurité de toute la francophonie. Ses 37 collaborateurs (professeurs, praticiens et
chercheurs) proviennent du Québec, de France, de Suisse et de Belgique.
DAVID, C-P., et GAGNON, B. (sous la dir.) (2007), Repenser le terrorisme — Concepts, acteurs
et réponses, Québec : Presses de l'Université Laval.
Première synthèse en langue française des réflexions sur le terrorisme post11 septembre, cet ouvrage propose aux enseignants, aux chercheurs et aux
étudiants un manuel de base. Trois objectifs principaux ont été suivis lors
de sa préparation :
* fournir au lecteur une façon de repenser, à la lumière de l’actualité des
six dernières années, le phénomène du terrorisme;
* développer des instruments pédagogiques qui donnent les
connaissances nécessaires pour mieux appréhender le phénomène;
* donner des pistes pour mieux cerner les limites et les obstacles qui se
dressent dans la lutte contre le terrorisme.
Préface de Jacques Ducheneau
Ont également collaboré à cet ouvrage : Sami Aoun, Julie Auger, Marc-Olivier Benoit,
Barthélémy Courmont, Olivier Dard, Benoît Dupont, Grégory Gomez del Prado, Stéphane
Leman-Langlois, Frédéric Lemieux, Sabine Lavorel, Nicolas Martin-Lalande, André Noël, JeanJacques Patry, Mark B. Salter, Valéry Thibeault, Vanessa Martin Vanasse.
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DELACHAUX, Y-P. (2007), Présumé non coupable, des flics contre le racisme, Collection Aire
de Famille.
Pour aborder la problématique du profilage racial et discriminatoire
de manière institutionnelle et dans le cadre professionnel, il faut tout
d’abord répondre à un certain nombre de questions générales. Par
exemple, le management policier est-il aujourd’hui mature pour
produire la réflexion critique nécessaire sur les pratiques? La culture
policière est-elle favorable pour générer de nouvelles actions de
pensée? Deux types de questions auxquelles Yves Patrick Delachaux
tente de répondre dans son livre Présumé non coupable, des flics
contre le racisme.
Ce gendarme suisse sait de quoi il parle : il a été policier sur le
terrain dans l’un des quartiers les plus « chauds » de Genève et il est aujourd’hui formateur en
éthique et droits de l’homme dans la police genevoise. Son livre fait la synthèse d’un travail en
profondeur, se fondant sur les nécessités et les réalités du terrain. Il propose des pistes de
formation et de résolutions de conflits applicables partout, dans le respect et le pragmatisme. Il
soulève le débat de la discrimination comme « outil pratique » pour les agents de la force
publique.
DUPONT, B., et TANGE, C. (sous la dir.) (2007), La police au Québec. L’art du réformisme
pragmatique, Bruxelles : Politeia.
« Réformer la police » est devenu un thème récurrent dans les pays nordaméricains et européens. Diversement motivée, selon les circonstances et
les contextes respectifs, cette volonté de réformer un appareil policier jugé
inadapté, si pas obsolète, a souvent conduit les pays européens, et
notamment la Belgique, à s’intéresser à la manière dont des réformes ont
été entreprises tant aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni qu’aux
Pays-Bas.
Si les Pays-Bas ont souvent servi de passerelle aux idées anglo-saxonnes
pour les Belges néerlandophones, de la même manière le Québec en général
et Montréal en particulier offrent aux francophones un double attrait : une
proximité linguistique et une fenêtre sur les idées et les modèles nordaméricains. Des idées dont on espère souvent qu’elles déboucheront sur une percée décisive,
remédiant à ce qui est fréquemment présenté comme une crise de légitimité des institutions
publiques, au premier rang desquelles on trouve la police et la justice.
Présentant les actes d’une journée d’étude ayant pris place au Parlement belge, le présent ouvrage
n’a pas l’ambition de faire une présentation de l’excellence d’un modèle qui apporterait « la »
solution. Il envisage plutôt, au travers d’un exposé franc et d’une discussion ouverte, de
questionner les changements, les solutions adoptées avec des bonheurs divers dans le cadre d’une
volonté de réforme au Québec.
Après le coup de tonnerre initial de « la » réforme des polices en Belgique apparaissent
constamment de nouveaux enjeux dans la gestion d’un changement souvent présenté comme
continu. Ne rompant pas avec la tradition du regard porté sur les expériences étrangères,
l’attention accordée ici aux initiatives québécoises doit s’envisager comme un dialogue avec
celles-ci et un modèle qu’elles ne revendiquent pas, celui d’adaptations successives et
d’harmonisations concomitantes assumées pragmatiquement.
Les Échos de l’AICLF
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ESTERLE-HEDIBEL, M. (2007), Les élèves transparents. Les arrêts de scolarité avant 16 ans,
Lille, Presses Universitaires du Septentrion,
Fruit de plusieurs recherches de terrain dans des collèges de Roubaix, cet
ouvrage présente les parcours contrastés d’élèves déscolarisés avant 16
ans. Leur situation illustre-t-elle des « dysfonctionnements » du système
scolaire, ou bien est-elle l’expression ultime des logiques de tri et de
catégorisation, marquant la persistance des inégalités sociales au sein de
l’école? Mais il est possible aussi de « changer de regard », par des
démarches qui infirment le fatalisme de l’échec et du déterminisme
social. Elles témoignent de la diversité des postures possibles, et des
points à partir desquels les processus peuvent s’inverser. Ces questions
intéressent le débat public, les chercheurs et aussi tous les acteurs,
parents, enseignants et autres personnels scolaires.
LEMAN-LANGLOIS, S. (2007), La sociocriminologie, Montréal : Presses de l'Université de
Montréal
Quel est l’effet des médias sur notre conception de la criminalité, du rôle de
la police et du « bon » citoyen? Comment évoluent les codes pénaux?
Quelles sont les activités quotidiennes des policiers? Quel est le rôle de
l’État et des institutions dans la définition, la prévention et la répression des
actes criminels?
Telles sont quelques-unes des nombreuses questions qui intéressent les
chercheurs en sociocriminologie soucieux d’étudier les aspects sociaux de
conduites culturellement associés au crime.
Cet ouvrage est une introduction aux principaux aspects de la pensée
sociologique sur différentes réalités liées à la criminalité, aux criminels et à
la réaction sociale. S’appuyant sur les travaux classiques en sociologie
(l’opposition entre holisme et individualisme; théories du consensus social versus les théories du
conflit), l’auteur présente les éléments théoriques essentiels pour comprendre le phénomène et les
concepts de base de la sociocriminologie. En outre, on montre de façon éclairée comment la notion
de subjectivité est de première importance lorsqu’il s’agit de comprendre l’attitude des individus
face aux normes et face aux transgressions de celles-ci. En étudiant les réactions des individus, des
groupes, de l’État et des institutions face au crime, le sociocriminologue contribue finalement à
définir le cadre sociétal dans lequel nous évoluons.
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LOUBET DEL BAYLE, J-L. (2007), Police et politique. Une approche sociologique, Paris :
L’Harmattan.
Sociologues et politologues se sont jusqu'ici peu intéressés au rôle que
jouent les institutions policières dans l'organisation et le fonctionnement
politiques des sociétés. À partir d'une analyse comparative dans le temps et
dans l'espace et en faisant un bilan des travaux consacrés à la sociologie de
la police, ce livre répond aux questions de la science politique et à celles du
citoyen, dans un domaine où règnent approximations et confusions.

MOHAMMED, M., et MUCCHIELLI, L. (sous la dir.) (2007, Les bandes de jeunes, des
Blousons noirs à nos jours, Paris, La Découverte.
Dans l’imaginaire collectif, la bande renvoie à des actes délinquants
commis en groupe et, plus largement, à des désordres juvéniles de tous
types. Qu’un groupe d’adolescents ou de jeunes adultes pétaradent en
mobylettes ou chahutent sur la dalle devant les immeubles, et l'on parlera
facilement de « bandes ». Mais la presse parle également d’affrontements
entre « bandes » de « jeunes de cités », pour des faits qui peuvent aller
jusqu’au meurtre. Durant les émeutes, certains fustigent également les
agissements de « bandes ». C’est dire si la « bande » est un concept flou,
désignant des formes multiples d’agissements et de regroupement bien
réels, mais qui semblent surtout unifiés par la peur qu’ils suscitent. Du
reste, l’inquiétude contemporaine n’est pas nouvelle : au début du XXe
siècle, ce sont des bandes de jeunes surnommées « Apaches » qui incarnaient cette dangerosité
juvénile. Puis au tournant des années 1950 et 1960, ce sont les « blousons noirs ». Dans ce livre,
une vingtaine de sociologues, d’ethnologues et d’historiens font le point des connaissances sur ces
fameuses bandes de jeunes, depuis l’époque des « blousons noirs » jusqu’à nos jours, en France,
mais aussi dans d’autres pays et continents. Ils s’interrogent sur la genèse des bandes, sur leur
nature exacte, sur leurs relations avec diverses formes de délinquance, sur la façon dont les
instituions affrontent ce « problème », ainsi que sur sa construction médiatique et politique.
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MUCCHIELLI, L. (sous la dir.) (2007), Gendarmes et voleurs. De l'évolution de la délinquance
aux défis du métier, Paris, L'Harmattan.

La délinquance s'est-elle véritablement transformée au cours des quinze
dernières années, dans les territoires sous responsabilité de la gendarmerie
nationale? Telle était la question posée à une équipe de chercheurs. Au
terme de leur enquête, après une analyse minutieuse de l'évolution
statistique nationale et quatre études de terrain réalisées dans des territoires
très différents (du périurbain récent au rural traditionnel), ces chercheurs
répondent par la négative et déplacent la question.
À quelques évolutions technologiques près, les évolutions les plus
profondes ne tiennent pas à la nature de la délinquance ni au profil des
délinquants, mais aux modes de peuplement des territoires, aux modes de
vie des habitants, aux relations qu'ils entretiennent entre eux et avec les gendarmes ainsi qu'au
droit pénal et aux politiques de sécurité. Dès lors, la recherche ouvre de nouveaux horizons de
réflexion pour l'institution : sur son adaptation aux territoires, sur ses relations avec la population,
sur son besoin de partenariat non limité au champ de la sécurité et sur l'évolution du métier de
gendarme.
PRUVOST, G., (2007), Profession : Policier. Sexe : féminin, Paris, Éditions de la Maison des
Sciences de l'Homme.
Depuis les années 1970, tous les grades policiers se sont ouverts
progressivement aux femmes. Celles-ci représentent aujourd’hui 14 %
des effectifs de la police nationale. Réparties de façon équitable dans
chaque direction policière (à l’exception notable des CRS), elles ont
d’abord investi les postes à commandement (le monopole du
commandement est en définitive plus facile à lever que celui de l’usage
de la force). Quel est le profil socio-démographique de ces
professionnelles? Ont-elles les mêmes motivations et les mêmes carrières
que leurs homologues masculins? Comment la présence féminine est-elle
négociée au quotidien dans la profession? Telles sont les principales
questions auxquelles Geneviève Pruvost se propose de répondre dans cet
ouvrage, fruit de sept années de recherche.
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QUELOZ, N., RÖMER, K., CIMICHELLA, S., DITTMANN, V., et STEINER, S. (Eds.)
(2008), Trafic routier, automobile et criminalité, Berne : Stämpfli Editions.
Cet ouvrage est le fruit des travaux du Groupe Suisse de Criminologie (GSC, Congrès
d’Interlaken 2007) qui ont porté notamment sur les questions suivantes:
les aspects de sécurité et d’insécurité routières, les accidents de la route et l’impact des campagnes
de prévention;
les infractions routières et les effets des contrôles de police et des sanctions prononcées;
le rôle de l’automobile à la fois comme ‘outil du crime’ et comme support important de traces,
voire de preuves criminelles;
les aspects psychologiques et psychopathologiques du comportement des chauffards de la route;
les limites de l’intervention de la justice pénale en matière de délinquance routière.
RENOUARD, J-M. (2007), Baigneurs et bagnards. Tourismes et prisons dans l’Île de Ré, Paris,
L'Harmattan.
C'est à Saint-Martin-de-Ré, le « Saint-Tropez » de l'Atlantique, que se
trouve la plus grosse centrale de France, une prison réservée aux longues
peines et le principal employeur de l'île. Comment l'administration
pénitentiaire a-t-elle sorti les autochtones de la misère? Pourquoi
voulaient-ils être reliés au continent par un pont? Comment peuple,
campeurs et détenus cohabitent-ils, l'été, sur ce bout de terre? Par quels
tours de magie la prison disparaît-elle du décor et des discours?
Comment la presse et l'édition ont-elles construit l'image d'excellence de
Ré?

THYS, P. (2007), Criminels de guerre, Paris : L’Harmattan.
Avec opiniâtreté, le droit international humanitaire tente d’interdire les
pratiques de guerre totale, à défaut de pouvoir empêcher les combats.
Toutefois, au sein de nombreux conflits armés, des civils ou des militaires
commettent des crimes qui s’ajoutent aux effets désastreux des combats.
Fréquemment aussi, ce sont les Etats eux-mêmes qui agissent de façon
criminelle : on voit alors resurgir des logiques de guerre totale, de guerre
d’agression, de persécution, d’épuration ethnique, de crime de masse
organisé; parfois l’apogée de ces crimes se solde par un génocide.
Ce livre apporte une contribution de la criminologie contemporaine à la
connaissance des individus qui planifient ces crimes, qui les organisent ou
qui tuent au quotidien. Il montre à quel point des hommes ordinaires
suffisent à ces tâches : l’obéissance aux ordres organise le crime, mais la loyauté et la pression du
groupe sont prépondérantes.
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VACHERET, M., et LEMIRE, G. (2007), Anatomie de la prison contemporaine, 2e édition,
Montréal : Presses de l'Université de Montréal.
La prison demeure un univers méconnu. Cet ouvrage a pour but, non
seulement de synthétiser l'essentiel des connaissances sur le milieu carcéral,
le vécu des détenus, la place des gardiens, les liens entre membres du
personnel et personnes incarcérées, mais aussi de réfléchir à l'institution
elle-même dans un contexte de reconnaissance des droits des détenus et de
bureaucratisation. Entre « prisonniérisation » et réinsertion sociale, entre
coercition et relation d'aide, l'organisation carcérale a-t-elle encore son
caractère « total » et coercitif dont on parlait au cours des années 1960 et
1970, ou bien a-t-elle changé en profondeur et jusqu'à quel point?
En mettant l'accent sur les changements que la prison a connus depuis la fin
des années 1970 et plus particulièrement ceux de la dernière décennie, les
auteurs apportent un nouvel éclairage sur des dimensions importantes du
milieu carcéral.

NOUVELLES PUBLICATIONS — REVUES
Criminologie
Le crime de génocide : construction d’un paradigme
pluridisciplinaire
Volume 39, numéro 2 (Automne 2007)
Sous la direction d'Hélène Dumont

* Stéphane LEMAN-LANGLOIS : Le « méga-crime », légitimité, légalité et obéissance
* Samuel TANNER : Le génocide à l’épreuve des massacres de masse contemporains : vers une
rupture paradigmatique?
* Karin WURTZ : La responsabilité du génocidaire : entre responsabilité individuelle et
responsabilité collective
* C. de MONTIGNY : Enfants au combat, génocide de l’enfance?
* M. PARADELLE et Hélène DUMONT : L’emprunt à la culture, un atout dans le jugement du
crime de génocide? Étude à partir des juridictions traditionnelles gacaca saisies du génocide des
Tutsis du Rwanda
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Revue internationale de criminologie et
de police technique et scientifique
Volume LX, No.4, Octobre-Décembre 2007

La prévention situationnelle à l’épreuve des suicides par saut dans le vide
par Virginie MAIRE

387

La psychopathie chez les femmes ou le mythe de la femme fatale : une réalité méconnue
par Elham FOROUZAN ET David COOKE
399
Dépendance aux substances psychoactives, délinquance et violence chez des jeunes
contrevenants
par Myriane TÉTRAULT, Serge BROCHU, Marie-Marthe COUSINEAU et Fu SUN
417
L’audition du suspect par la police en Belgique et le recours à la narcoanalyse, à
l’hypnose et au polygraphe : un état de la question et quelques réflexions inspirées
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales
par Franky GOOSSENS
437
Importance de la preuve scientifique dans la création d’un État : l’exemple palestinien
455
par Frank CRISPINO
La certification de forensicien : concepts de base et regard critique sur l’expérience
américiane
par Éric STAUFFER et Beatrice SCHIFFER
461
Les fraudes GSM : détection et contre-mesures – Collaboration entre les organisations
et les instances de justice et police – Première partie
479
par Sébastien BERGIER et Juliem CARTIER
Note de police scientifique
par Olivier DELÉMONT et Pierre MARGOT
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REVUE INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE ET DE POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
Éditeur :
Polymedia Meichtry
Chemin de la Caroline 26 – CH-1213 Petit-Lancy/Genève
Tél. +41 (0)22 879 88 20 — Fax +41 (0) 22 879 88 25
crimi@polymedia.ch
Directives pour les auteurs
1. Les articles doivent être fournis :
- sous format numérique et être envoyés à l’adresse électronique
redaction.ricpt@unine.ch
- avec un titre en français et en anglais
- avec un résumé en français et en anglais
- avec une liste de quatre à cinq mots-clés
- avec le nom et le prénom du ou des auteurs ainsi que leur titre, qualités et
fonctions
- avec le texte principal en français
- avec une adresse postale pour l’envoi des tirés à part
2. Pour être accepté, un article doit satisfaire aux conditions suivantes :
- il sera inédit en français
- il pourra faire l’objet d’une révision rédactionnelle
- il ne dépassera pas vingt pages
- il doit être évalué positivement par Rédaction et le Comité de lecture de la Revue
3. Le copyright appartient à la Revue
4. Tirés à part : 25 tirés à part sont fournis gratuitement à l’auteur
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Revue suisse de criminologie
Délinquance des jeunes et réactions sociales
Numéro 2, Automne 2007

Sous la direction de Nicolas QUELOZ
Ce numéro thématique de la Revue suisse de criminologie rassemble d’abord des résultats de
recherche, des données et des points de comparaison. Il informe ensuite au sujet de pratiques,
d’interventions et de projets développés en Suisse. Il vise enfin à dédramatiser le débat relatif à la
délinquance des jeunes et aux mesures qu’il faudrait prendre pour l’endiguer: il tente de garder
raison et de ne pas perdre la tête.
Contributions en français:
-

Nicolas QUELOZ: Délinquance des jeunes: quand politiciens et médias sont encore plus
têtus que les faits

-

André KUHN: Ces jeunes qui se castagnent: phénomène nouveau ou thème à la mode?

-

Daniel FINK, Vanessa ROBATTI: Evolution de la délinquance des mineurs en Suisse Eléments d’appréciation

-

Sandrine HAYMOZ: Gangs et délinquance juvénile

-

Sanne de VRIES: Devant le tribunal des mineurs: quel est le contenu moral de la
communication entre le juge et le jeune prévenu?

-

Gérard DEMIERRE: La médiation pénale avec les mineurs

-

Henri NUOFFER: Le Concordat du 24 mars 2005 sur l’exécution de la détention pénale
des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)

-

Emmanuelle GRANZOTTI: Enfants de détenus et délinquance juvénile: risques et
prévention
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PUBLICATIONS DISPONIBLES EN LIGNE

ACP — ARPENTER le champ pénal
Arpenter le champ pénal (ACP) est un bulletin électronique d’information sur les questions
pénales et criminologiques diffusé par Pierre V. TOURNIER, directeur de recherches au CNRS,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
ACP est diffusé tous les lundis, par Internet, en France et à l’étranger à plus de 2 500 destinataires,
personnes physiques ou morales : universitaires, chercheurs, étudiants, acteurs de la justice pénale,
ONG, médias, élus, membres des cabinets ministériels. Le bulletin est par ailleurs diffusé par
différents réseaux. ACP contient des annonces de congrès, colloques, séminaires (scientifiques ou
associatifs) des annonces de publications, recherches ou offres d’emploi ou de stage, appels
d’offres divers. Chaque numéro comprend l’équivalent de 5 à 10 pages au format habituel. Il y a
plus d’un an a été introduite une rubrique d’analyse statistique systématique (« les comptes du
lundi »). Pour s’abonner (gratuitement), écrire à pierre-victor.tournier@wanadoo.fr.

Le deuxième numéro de la Revue de Criminologie, Victimologie et Sécurité (site Internet :
www.vittimologia.it/rivista) a été publié au mois de septembre 2007.
Ce numéro réfléchit, tout au long d'un continuum, sur des recherches de terrain, mais aussi sur des
histoires de vie d'individus qui ont subi un processus de victimisation : les victimes du terrorisme,
les victimes d'homicides, les victimes de la mafia et les victimes de la violence domestique.
En particulier, on signale la contribution de Raffaella SETTE sur « L'homicide à Bologne dans les
cinquante dernières années du XXe siècle. Scènes de victimisation » qui analyse les homicides
commis entre 1954 et 2003 dans la ville de Bologne et sa province. Cette recherche met en
évidence des aspects particulièrement intéressants des milieux où ces conflits sociaux se
déchaînent et peut aussi fournir une occasion de réflexion aux professionnels qui travaillent dans
le domaine des politiques sociales et de contrôle dans la province de Bologne.
Le troisième numéro de la Revue va paraître au cours du mois de décembre 2007.
Grâce à des contributions italiennes et étrangères, ce numéro approfondira, entre autres, des
thèmes liés aux processus de victimisation et aux sources officielles (statistiques, mais aussi
rapports inauguraux des années judiciaires) à utiliser pour obtenir des informations sur la situation
des victimes du crime et sur certains aspects socio-démographiques.
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En particulier, les thèmes de la maltraitance des mineurs, de l'étude de la victimologie dans
« L’Arme des Carabiniers », du vol d'enfants et de la victimisation liée au monde d'Internet seront
abordés.
TOURNIER, P.V. (2007), Dictionnaire de démographie pénale. Des outils pour arpenter le
champ pénal. Préface de Marc Robert, procureur général d’Auvergne, 134 p.

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/cherche/Tournier/ARPENTER-OUVRAGE.pdf
TOURNIER, P.V. (2007), Approche indisciplinaire de la question pénale, Université Paris 1,
Panthéon Sorbonne, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, 168 p.

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/cherche/Tournier/BEST-OFF.pdf
TARDIF, M. (2007), L'agression sexuelle : Coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005, ouvrage
électronique intégral de 569 pages comportant 31 textes téléchargeables. Cet ouvrage collectif
aborde un volet agresseur sexuel et un volet victime d’agression sexuelle.

http://www.cifas.ca/ et http://www.psychiatrieviolence.ca/

COURS ET NOUVEAUX PROGRAMMES
LE MASTER DROIT DE L’EXÉCUTION DES PEINES ET DROIT DE L’HOMME
UNIVERSITÉ DE PAU
Dirigé par Jean-Paul CÉRÉ, ce cours est délocalisé à Dakar.
À partir de 2008 (rentrée le 9 janvier 2008) :
les cours pourront être suivis à la fois en France et au Sénégal.
Renseignements : htpp://executiondespeines.univ-pau.fr
** Voir également, à l’Université de Pau, le Master de criminologie (deux ans), dirigé par JeanPaul Céré, unique en France : http://criminologie.univ-pau.fr
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CONFÉRENCES ET COLLOQUES
COLLOQUE EN FRANCE — « LES NOUVELLES FIGURES DE LA DANGEROSITÉ »
AGEN (FRANCE), ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE (ENAP),
LES 15-16 ET 17 JANVIER 2008
Bulletin d'inscription à retourner avant le 21/12/2007.
Vous pouvez retrouver sur le site internet de l'ENAP : www.enap.justice.fr toutes les
informations pratiques.
Responsable : Carine BRENAC

CONGRÈS DU GROUPE SUISSE DE CRIMINOLOGIE, INTERLAKEN
DU MERCREDI 5 AU VENDREDI 7 MARS 2008
Thème: Nouvelle violence ou nouvelle perception de la violence ?
Présentation: Les actes de violence sont inhérents à l'histoire de l'humanité, aussi loin que nous
puissions remonter. Il apparaît cependant que la phénoménologie et l'appréhension des actes de
violence ont récemment changé de façon décisive et sont désormais l'objet de controverses, tant
pour les sciences criminologiques que pour les médias et le public. Le constat d'une tendance
accrue à la violence repose-t-il vraiment sur des résultats empiriques ou résulte-t-il d'une
perception alimentée par le pouvoir politique et les médias ? Le congrès annuel d'Interlaken du
Groupe suisse de criminologie portera précisément sur ces questions en 2008. Il débutera par des
exposés sur la valeur des données statistiques «dures» et par des réflexions théoriques sur la
notion de violence. Le deuxième jour restituera les points de vue de l'individu, de la famille et de
l'école sur la violence. Enfin, le dernier jour ouvrira une perspective plus large sur la façon dont
l'ensemble de la société traite la question de la violence. La réunion s'achèvera par une table ronde
consacrée à la problématique des délinquants dangereux, située dans la tension permanente entre
exigences populistes et impératifs d'exécution des sanctions et des droits des détenus. Le Groupe
Suisse de Criminologie est convaincu que, cette année encore, l'environnement chaleureux
d'Interlaken permettra des échanges stimulants entre les représentants de différentes disciplines et
ouvrira un nouveau dialogue fructueux entre la pratique et la théorie.
Pour le programme détaillé: www.criminologie.ch/siteWeb/francais/francais.htm
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XVe CONGRES MONDIAL DE LA SOCIETE INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE
« CRIME ET CRIMINOLOGIE : RECHERCHE ET ACTION »
BARCELONE (ESPAGNE), UNIVERSITÉ
BARCELONE, DU 20 AU 25 JUILLET 2008

RAMON

LLUL

ET

UNIVERSITÉ

DE

La Société Internationale de Criminologie tiendra à Barcelone son colloque annuel qui a pour
titre « Crime et Criminologie : Recherche et Action ». Cette thématique est divisée en trois
domaines qui représentent l’état actuel de la criminalité ainsi que son contrôle, et ce, dans les
principaux endroits de la Terre. Ces trois domaines sont : criminalité transnationale, criminalité
urbaine ainsi que victimes et justice restaurative. L’objectif de ce colloque est de répondre aux
trois questions majeures que voici :
1. Quel avenir peut-on proposer pour la criminologie, et l’état des menaces actuelles
(et à prévoir) que révèle la criminalité dans le contexte de la globalisation ?
2. Comment la criminologie peut-elle (et doit-elle) s’exprimer utilement, dans les
domaines de la recherche et de l’action.
3. Les réponses, jusqu’ici apportées par la criminologie dans ces domaines sont elles
adaptées (ou insuffisantes) compte tenu des tendances actuelles (et à prévoir) de la
criminalité et des problèmes que posent sa prévention sociale et son contrôle dans le
domaine pénal ? (SIC, 2007).
COLLOQUE EN FRANCE — « MEURTRES D’ENFANTS : VIOLENCES SUBIES ET
VIOLENCES AGIES »
RENNES (FRANCE), UNIVERSITÉ DE RENNES 2, LES 27, 28 ET 29 NOVEMBRE 2008
Le Laboratoire de Cliniques psychologiques, psychopathologiques et Criminologiques ainsi que
l’Institut de Criminologie et Sciences Humaines ont organisé ce colloque francophone
international. Les conseils scientifiques constitués pour cette rencontre, ont tenu à créer une
nouvelle manifestation scientifique sur ce qui est à la fois l’objet d’un déplacement contemporain,
et le lieu de nouvelles controverses à plusieurs niveaux : criminologique, psychopathologique,
sociologique, médical, juridique… L’objectif de cette rencontre scientifique internationale était
donc de confronter les savoirs et les interventions pluridisciplinaires, de telle manière que puissent
être différemment formalisée, et dans un seul ensemble, tant les violences faites aux enfants et
adolescents que celles dont ils sont les auteurs, ainsi que les réponses qui leur sont apportées.
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CONFÉRENCES ET COLLOQUES (6 DERNIERS MOIS)
JOURNÉE THÉMATIQUE EN FRANCE – « LA PRÉVENTION DE LA
DÉLINQUANCE : QUELS ENJEUX POUR LES RISQUES URBAINS »
AGEN (FRANCE), CENTRE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES RISQUES URBAINS (CIRU),
LE 15 OCTOBRE 2007
Dans un contexte d’actualité, le CIRU a pris l’initiative d’organiser une journée thématique
intitulée « La prévention de la délinquance : quels enjeux pour les risques urbains ». Dans ses
propos introductifs, le Préfet de Lot-et-Garonne, Lionel BEFFRE, a souligné l’importance de la
mise en place des politiques publiques de sécurité sans occulter, les politiques de prévention de la
délinquance, fondement même de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
et qui vise à poser des principes clairs pour favoriser l'action de l’ensemble des professionnels.
Propos rejoint par Hervé MASUREL, secrétaire général du Comité interministériel de Prévention de
la Délinquance (CIPD) qui a également souligné, en préambule à cette journée, la nécessaire
réponse pénale face aux actes délinquants ou criminels, mais que la réponse en termes de
prévention a aussi une place essentielle à prendre. De son côté, Philippe CALLÈDE, président du
Centre Interdisciplinaire sur les Risques Urbains (CIRU), a rappelé la double entité du CIRU : un
pôle de compétences sur la prévention de la délinquance (créé en Comité Interministériel
d'Aménagement et de Développement du Territoire en 1999) et une association loi 1901. A ce
titre, le CIRU est à même d’accompagner des collectivités, notamment dans la mise en œuvre de
la loi du 5 mars 2007, mais également dans la mise en place de certains dispositifs, comme les
Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Pour finir ces propos
introductifs, Pierrette JUGIE, vice-présidente du Conseil général de Lot-et-Garonne et présidente
de la commission de la vie sociale et de la solidarité a rappelé que la journée du 5 mars 2007 a
marqué le paysage législatif français par le vote de deux nouvelles lois, celle sur la prévention de
la délinquance, et celle sur la protection de l'enfance. Cette occurrence démontre une volonté du
gouvernement de signifier combien leur champ d'application est différent mais combien elles
doivent être complémentaires.
Cette introduction a laissé la place à deux tables rondes :
Les pouvoirs de police du maire
Table ronde animée par Patricia Boudou, chargée d’étude formation CIRU

Participants : Louis CONSOLONI, Nicolas
FOSSEMBAS

RAYNAUD

DE

LAGE, Maryline SIMONÉ et Éric

La prévention de la délinquance : outils et enjeux
Table ronde animée par Joséfina Alvarez, responsable du Centre
Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au champ Pénitentiaire (CIRAP/ENAP)
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Participants : Sabine CHÉNÉ, Bruno DOMINGO, Mustapha BERRA, Bernard DELAGE, Sylvie
COURTINE, Serge PRISSELKOFF et Maité ETCHEVERRY

Les actes de cette journée thématique seront prochainement mis en ligne sur le site :

www.ciru.fr

THÈSES SOUMISES 2006-2007
2007
FINES, L., Enron et les négociations de plaidoyer : un jeu entre le politique et l’Économie, un jeu
entre les rituels et les relais, Université de Montréal : École de criminologie.
FONTAINES, N., Étude du développement et de la prévention des problèmes de comportement chez
les filles, Université de Montréal : École de criminologie.
JIMENEZ, E., Le combat contre le trafic des migrants au Canada : contrôle migratoire d’abord,
lutte au crime organisé ensuite, Université de Montréal : École de criminologie.
MOHAMMED, M., La place des familles dans la formation des bandes de jeunes, Université
Versailles Saint-Quentin en Yvelines.
PELLAND, M-A., Allégation d’entorses aux lois : effets sur la réalité sociale d’un groupe de
mormons polygames canadiens, Université de Montréal : École de criminologie.

2006
BOUCHARD, M., Segmentation et structure des risques d’arrestation dans les marchés de drogues
illégales, Université de Montréal : École de criminologie.
LECLERC, B., Le mode opératoire et les agressions sexuelles d’enfants : comprendre pour mieux
prévenir, Université de Montréal : École de criminologie.
LEHALLE, S., Le contrôle social des établissements de détention : les cas de la France et du
Canada, Université de Montréal : École de criminologie.
PIEDNOIR, J., La dynamique du désordre : incivilités, insécurité, inefficience, criminalité,
Université de Montréal : École de criminologie.
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Les Échos de l’AICLF…
Si vous désirez devenir membre, merci de bien vouloir vous acquitter de votre cotisation à
l’AICLF :
Montants et modalités de paiement de la cotisation
Amérique
Montant de la cotisation :
- Membre régulier : 60 dollars
canadiens (1 an) ou 110 $ can
pour 2 ans
- Etudiant-e: 40 $ can (1 an)
ou 60 $ can (2 ans)

Union européenne
Montant de la cotisation :
- Membre régulier: 40 euros (1
an) ou 70 euros pour 2 ans
- Etudiant-e: 25 euros (1 an) ou
40 euros pour 2 ans

Paiement par chèque à l’ordre
de l’AICLF.
Le chèque doit être adressé à :
M. Serge Brochu
Secrétaire général
AICLF /CICC
Université de Montréal
C.P. 6128, Succ. Centre Ville
H3C 3J7 Montréal
Québec, Canada

Paiement par virement
bancaire (avec mention claire
de vos noms et adresse) à :
DEXIA Banque
Numéro: 068-2402789-29
Intitulé: AICLF
IBAN: BE26 0682 4027 8929
BIC (code SWIFT):
GKCCBEBB

Suisse et autres
Montant de la cotisation :
- Membre régulier: 60 francs
suisses (1 an) ou 110 Sfr
pour 2 ans
- Etudiant-e: 40 francs
suisses (1 an) ou 60 Sfr pour
2 ans
Paiement par virement
bancaire (avec mention claire
de vos noms et adresse) à :
UBS SA, 2000 Neuchâtel
Compte numéro : 290509098.M1V
Intitulé : AICLF
IBAN : CH 17 0029 0290
5090 98M1 V
BIC (code SWIFT):
UBSWCHZH80A

Éditeur Responsable :

Prof. Nicolas Queloz, Président de l’AICLF
Université de Fribourg, Droit pénal et criminologie
Av. de Beauregard 11, CH – 1700 Fribourg (Suisse)
nicolas.queloz@unifr.ch

Rédacteurs en Chef :

Prof. Serge Brochu, Secrétaire général de l’AICLF
Prof. Benoît Dupont, Secrétaire général adjoint de l’AICLF

Mise en page et collecte
des renseignements :

Valérie Beauregard

Vos commentaires et vos informations sont les bienvenus : benoit.dupont@umontreal.ca
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