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MOT DU PRÉSIDENT
Chères et Chers Membres de l’AICLF,
Les préparatifs du 12ème Colloque de l’AICLF avancent à bon train.
Après de beaux voyages et débats, à Istanbul en mai 2006 et à Rabat en mai 2008, l’AICLF
retournera dans «la vieille Europe» et même sur sa terre natale, la «petite Suisse»: pour votre
soussigné, qui remettra son bâton de président en mai 2010 après l’avoir reçu en mai 2004 à Agen,
un beau cycle sera ainsi bouclé, puisque le 12ème Colloque aura lieu dans son université, à Fribourg,
alors que le 1er Colloque (fondateur) de l’AICLF a eu lieu en Suisse, à Genève, en 1989.
Si Fribourg est «en province», elle se trouve toutefois au cœur de l’Europe, à la frontière culturelle
et linguistique de la Suisse romande (francophone) et de la Suisse alémanique (germanophone). Elle
est une ville d’arts (Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle, Festival international de films de
Fribourg), d’histoire (fondée par les Ducs de Zaehringen en 1157; cathédrale St-Nicolas bâtie au
XIIIe siècle) et universitaire (Académie de droit depuis 1763 et Université depuis 1889).
L’université joue d’ailleurs un rôle majeur dans la vie quotidienne, culturelle et économique de
Fribourg, puisqu’elle se situe, avec ses 12'000 âmes (10'000 étudiant-e-s et près de 2'000 employée-s) au centre d’une agglomération d’environ 80'000 habitants.
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Dans ce numéro des Echos de l’AICLF, vous trouverez des informations relatives au 12ème
Colloque de Fribourg, notre appel
à communications dans les
ateliers
et
le
formulaire
d’inscription: soyez d’ores et déjà
bienvenu-e-s à Fribourg, qui se
réjouit de vous accueillir en mai
2010 !
Et
ce
numéro
comprend
également les références de
publications, cours, conférences,
colloques et projets dont les
Membres de l’AICLF sont les
acteurs et actrices ou dont le
réseau AICLF a connaissance.
Pour faire vivre l’AICLF et son
réseau, informez-nous de vos
travaux … et n’oubliez pas de
renouveler votre cotisation pour
2009 et 2010.
Aperçu de la partie médiévale de la ville de Fribourg (Suisse)

Bonne lecture, au plaisir de vous lire ou de vous revoir et avec mes chaleureux messages,
Nicolas Queloz

Le Président de l’AICLF
invité à la 1ère Conférence
internationale
‘Humanities and therapies
in contemporary society’,
Kangwon
National University,
Chuncheon, Corée du Sud
(Sept. 2009)
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XIIème Colloque de l’AICLF – Association internationale
des criminologues de langue française
12-14 mai 2010
Université de Fribourg (Suisse)
***********************
THÈME DU COLLOQUE
Les diverses pratiques criminologiques.
Dialogue entre chercheur-e-s, enseignant-e-s et professionnel-le-s des
politiques de prévention, de contrôle
et de traitement du crime

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DU COLLOQUE
La criminologie, science humaine et sociale, a connu un formidable essor au cours des 20 dernières
années, développant des études et des interventions nombreuses, variées et aux sources
pluridisciplinaires. Un premier objectif du XIIème Colloque de l’AICLF est de mettre en valeur
cette richesse théorique, empirique et pratique.
Pour l’illustrer – et par son retour en Suisse, puisque le 1er Colloque de l’AICLF a eu lieu à Genève
en 1989 – ce XIIème Colloque de l’AICLF a pour deuxième objectif de rassembler le plus grand
nombre de professionnel-le-s de la criminologie afin de favoriser le dialogue, les échanges et les
débats entre ces personnes aux professions criminologiques très diverses, notamment (la liste ne
pouvant pas être exhaustive): agent-e-s de prévention, analystes, chercheur-e-s, clinicien-ne-s,
enseignant-e-s, magistrat-e-s, médiateurs-trices, policiers-ères, agent-e-s de ‘bonne gouvernance’
(politique, économique et financière), de détection, de sécurité, de surveillance, d’exécution des
peines et traitements, responsables des politiques contre le crime, statisticien-ne-s, thérapeutes, etc.
ainsi que les chargé-e-s d’évaluation des projets et mesures mis en œuvre.
Un dénominateur commun de ces multiples pratiques criminologiques est qu’elles concourent au
développement, au maintien ou à la restauration de la qualité de vie dans nos sociétés, valeur
essentielle qui est mise à mal par les actions criminelles. Un troisième objectif du XIIème Colloque
de l’AICLF sera bien sûr que les participant-e-s s’interrogent eux-mêmes et questionnent les
responsables politiques sur les valeurs essentielles qui doivent fonder les actions criminologiques,
de prévention, de contrôle et de réaction face aux crimes, à leurs auteurs et à leurs victimes.
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ORGANISATION DU XIIE COLLOQUE DE L’AICLF
Comité exécutif
• Président: Prof. Nicolas QUELOZ, Université de Fribourg, Suisse, Président de l'AICLF
• Prof. Benoît DUPONT, Université de Montréal, Canada, Secrétaire général de l’AICLF
• Prof. André LEMAÎTRE, Université de Liège, Belgique, Trésorier de l’AICLF
Comité scientifique
• Président: Prof. Nicolas QUELOZ, Université de Fribourg, Suisse, Président de l'AICLF
• Prof. Isabelle AUGSBURGER-BUCHELI, Doyenne de l’Institut de lutte contre la criminalité
économique, Neuchâtel, Suisse
• Dr Jean-Luc BACHER, Juge au Tribunal pénal fédéral, Bellinzone, Suisse
• Prof. Benoît DUPONT, Université de Montréal, Canada, Secrétaire général de l’AICLF
• Prof. Solange GHERNAOUTI-HÉLIE, Université de Lausanne, Suisse
• Dr Olivier GUÉNIAT, Chef de la Police judiciaire, Neuchâtel, Suisse
• Dr Manon JENDLY, Maître d’enseignement et de recherche, Université de Lausanne, Suisse
• Prof. André KUHN, Universités de Neuchâtel et Lausanne, Suisse
• Prof. André LEMAÎTRE, Université de Liège, Belgique, Trésorier de l’AICLF
• Prof. Olivier RIBAUX, Université de Lausanne, Suisse

PROGRAMME DU XIIE COLLOQUE EN BREF
Mercredi

Jeudi

Vendredi

12 mai 2010

13 mai 2010

14 mai 2010

Arrivée des
participant-e-s

MATIN

MATIN

Ouverture du XIIe Colloque

• 3ème session d’ateliers

• 1ère conférence plénière et discussion

• 3ème conférence plénière et
discussion

• 1ère session d’ateliers
17H00 : Accueil

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

Remise de 2 Prix de
l’AICLF:

• 2ème session d’ateliers

• 4ème session d’ateliers

•

Prix BeaumontTocqueville

•

Prix Boulan
Buffet dînatoire

• 2ème conférence plénière et
discussion
• Assemblée générale de l’AICLF

Clôture du XIIe Colloque:
Table ronde et mots de
conclusion

Visite, apéritif
et repas de fête
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LIEUX DU XIIE COLLOQUE
FRIBOURG (Suisse), cité médiévale (fondée en 1157)
et ville universitaire (Académie de droit depuis 1763
et Université depuis 1889).
Université de Fribourg, site de Pérolles II
Æ

Situation:
//Æ www.fribourgtourisme.ch/fr/welcome.cfm
//Æ

Æ

www.unifr.ch/map/fr/fribourg.php

Informations et hébergement:
//Æ www.fribourgtourisme.ch/fr/welcome.cfm

ATELIERS: APPEL À COMMUNICATIONS
Pour nourrir et enrichir les débats du XIIe Colloque de l’AICLF, nous invitons les membres de
l’AICLF et les professionnel-le-s du vaste champ de la criminologie à nous proposer une
communication (de 15 à 20 minutes au maximum) qui soit en adéquation avec les objectifs que
nous visons par ce Colloque, à savoir:
¾ mettre en valeur des travaux et projets théoriques, empiriques ou pratiques en criminologie,
¾ favoriser le dialogue et les échanges inter-professionnels en criminologie,
¾ s’interroger sur les valeurs essentielles qui doivent fonder les actions criminologiques.
Ces communications s’inscriront dans des ateliers (voire tables rondes) portant sur les pratiques
criminologiques, en particulier:
¾ politiques et actions de prévention de la criminalité ;
¾ programmes et filières de formation, de spécialisation, de professionnalisation ;
¾ analyses de la criminalité, des types de crimes, de délinquants, de victimes ;
¾ stratégies et actions de contrôle, surveillance, détection, enquête, réaction ;
¾ programmes et mesures d’intervention (prise en charge, traitement, suivi) auprès d’auteurs et
de victimes de la délinquance ;
¾ politiques pénales, législations, sentences, sanctions et modalités d’exécution, ainsi que
pratiques alternatives au système pénal (justice restauratrice, médiation, etc.) ;
¾ programmes et mesures d’évaluation des politiques et pratiques, mais aussi des risques de
criminalité.
Les Échos de l’AICLF
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Dans ces ateliers (voire tables rondes), les sujets criminologiques – classiques, tels que délinquance
des jeunes, drogues et criminalité, criminalités économique, financière, transnationale; ou plus
récents, comme la cybercriminalité, les crimes technologiques, les questions de sécurité et de
gestion des risques – devront être abordés sous l’angle des valeurs, méthodes, pratiques, voire
échanges interdisciplinaires et interprofessionnels mis en œuvre par les personnes qui les traitent.

Æ Les propositions de communication, comprenant en fichier Word:
1. les nom et prénom, adresses postale et électronique de leur auteur-e
2. le titre de la communication
3. un résumé de 10 à 20 lignes au maximum
Æ doivent être envoyées, jusqu’au 25 janvier 2010 au plus tard
Æ par courriel à l’adresse suivante: aiclf.fribourg2010@gmail.com

PROCÉDURES D’INSCRIPTION

L’inscription se fera cette année en ligne à partir du site suivant :
http://ww3.unipark.de/uc/AICLF
Le site sera accessible à partir du mercredi 11 novembre 2009.
Veuillez noter que le paiement se fera toujours par virement bancaire ou par chèque.
FINANCE D’INSCRIPTION
AU COLLOQUE

PROFESSIONNELS

A. Inscription au colloque 2010 pour les membres de l’AICLF
B. Inscription au colloque 2010 pour les non-membres de l’AICLF

250 CHF
330 CHF

165 euros
220 euros

260 $
340 $

150 CHF
200 CHF

100 euros
130 euros

155 $
210 $

ÉTUDIANTS ET DOCTORANTS SANS POSTE RÉMUNÉRÉ *
A. Inscription au colloque 2010 pour les membres de l’AICLF
B. Inscription au colloque 2010 pour les non-membres de l’AICLF

*UNE PREUVE DU STATUT D’ÉTUDIANT SERA REQUISE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION.

NB : La finance d’inscription comprend les frais du repas de fête (du jeudi soir 13.05.2010).
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PRIX FERNAND BOULAN
Tous les deux ans, à l’occasion de son colloque international, l’Association internationale des
criminologues de langue française (AICLF) honore le travail scientifique réalisé par un jeune
criminologue et lui décerne le Prix Fernand Boulan.
Comme le stipule le règlement (disponible sur le site web de l’AICLF :
http://www.aiclf.umontreal.ca/), l’Association, par cette distinction, tient à souligner l’excellence et
l’originalité des travaux de recherche de jeunes collègues criminologues. Le Prix souligne les
capacités de recherche démontrées dans une étude originale de niveau de troisième cycle (doctorat,
Ph. D. ou l’équivalent) rédigée en français et traitant d’un thème d’intérêt pour les criminologues de
langue française.
L’Association compte sur les Professeurs et Directeurs de thèses pour lui signaler et proposer des
travaux de qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis 2004.
Le dossier présenté doit comprendre :
•
•
•

trois exemplaires complets de l’étude ;
un document synthétique de 10 pages présentant les objectifs, la méthode, le cadre de
référence et les principales conclusions ;
une lettre d’appréciation démontrant les qualités de l’étude.

Les critères qui serviront à déterminer l’excellence des travaux de recherche sont les suivants: la
nouveauté, la méthode, l’approche et l’apport à la communauté francophone.
Les dossiers doivent être soumis avant le 15 décembre 2009 à l’adresse suivante:
Monsieur André Lemaître
Président, Prix Fernand Boulan
Université de Liège
Criminologie
Boulevard du Rectorat, 3
Bât. B33
B 4000 Liège
Belgique

PROFIL D’UNE UNITÉ DE RECHERCHE
L'Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) est un établissement
scientifique fédéral mis en place depuis 1992 sous l'autorité du département de la Justice. Il compte
actuellement près de 160 personnes.
D'une part, l'activité de la direction opérationnelle de criminalistique consiste à mettre la science au
service de la recherche des auteurs d'infractions et de la constitution de la preuve. A ce titre, l'INCC
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est chargé de réaliser des expertises scientifiques pointues, créer et entretenir des bases de données
criminalistiques (ADN, balistique,...), participer à la coordination scientifique des Laboratoires de la
Police Technique et Scientifique, pourvoir à la formation des acteurs judiciaires et enfin mener des
travaux de recherche.
D'autre part, la direction opérationnelle de criminologie contribue à une meilleure connaissance des
phénomènes criminels et des réponses qui peuvent y être apportées. Légalement chargée de
développer et effectuer des recherches directement utiles à la politique criminelle, cette direction
compte actuellement 16 chercheurs et aborde les différents niveaux du fonctionnement du système
de justice pénale.
Si l’élaboration de la politique criminelle suppose une analyse de type juridique, elle implique
également une connaissance criminologique des pratiques effectivement en cours. Celle-ci doit
permettre d’évaluer à la fois anticipativement et rétroactivement les effets des décisions de politique
criminelle. L’analyse des pratiques existantes au sein du système de justice pénale est développée
par le biais de méthodes sociologiques tant quantitatives que qualitatives.
Une présentation plus détaillée de l'INCC et de sa direction opérationnelle de criminologie, ainsi
que des projets et rapports de recherche, sont disponibles sur le site web de l'institut :
www.incc.fgov.be

NOUVELLES PUBLICATIONS - LIVRES
GUEDAH, M. (sous la direction de, 2009), Délinquances et changements sociaux, des modes de
vie et des pratiques d'intervention : Dialogue Sud-Nord.
La publication des actes du 11ème Colloque de l'AICLF qui s'est tenu à
Rabat du 11 au 13 mai 2008 est maintenant achevée.
Les participants à ce colloque recevront leur exemplaire prochainement.
L’ouvrage est également disponible au coût de 30 euros (frais de port
inclus) auprès de Mohamed Guedah (guedah@yahoo.fr).

ALAIN, M. et DESSUREAULT, D. (sous la direction de, 2009),
Élaborer et évaluer les programmes d'intervention psychosociale, Les
Presses de l'Université du Québec.
Site du livre :
http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=D2346
En une série d’étapes liées les unes aux autres par un modèle intégrateur,
les auteurs proposent un regard sur les programmes d’intervention mis en
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place dans les institutions ayant le mandat d’intervenir sur le plan psychosocial. De la mesure des
besoins à celle des effets à moyen et à long termes, en passant par le monitoring de l’implantation
d’un programme, chacun des auteurs présente une façon de réaliser l’une ou l’autre des étapes de
ce processus tout en s’appuyant sur des exemples concrets et des mises à l’essai réelles. Les
étudiants et évaluateurs en devenir pourront ainsi construire leur propre cheminement en
élaboration et évaluation de programmes d’intervention.
BERTRAND D., DUMOULIN J.F., LA HARPE R., UMMEL M. (2009). Médecin et droit
médical. 3ème édition, Ed. Médecine & Hygiène, 2009, Genève (579 p.).
Nouvelle publication regroupant les contributions de plus d'une
septantaine d'auteurs spécialistes du droit médical, publiée au cours de la
présente année
Les commandes peuvent être passées par email (livres@medhyg.ch) ou
via le site internet de l’éditeur (www.medhyg.ch).

BOUDREAU, J., POUPART, L., LEROUX, K. et GAUDREAULT, A. (2009). Introduction à
l'intervention auprès des victimes d'actes criminels, Association québécoise Plaidoyer-Victimes.
Unique et tout en couleurs, cette édition revue et augmentée s’adresse à
l’étudiant ou à toute personne désireuse de connaître les besoins des
victimes et les modes d’intervention à privilégier. Cherchant à
sensibiliser le lecteur aux principaux défis de l’intervention auprès des
victimes d’actes criminels, cet ouvrage fournit aussi des références, des
pistes et des informations pour pousser plus loin ses connaissances sur le
sujet.
La table des matières et le bon de commande sont disponibles au
www.aqpv.ca

LE GOAZIOU, V. et MUCCHIELLI, L. La violence des jeunes en question,
Champ social.
Cette publication inaugure une nouvelle collection créée et dirigée par M.
Mucchielli (Dir. De recherche au CNRS) et intitulée Questions de société.
Sommaire : http://www.laurent-mucchielli.org/public/Sommaire.pdf
Couverture : http://www.laurent-mucchielli.org/public/La_couverture.pdf
Les Échos de l’AICLF
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MORSELLI, C. (2009), Inside Criminal Networks, New York, Springer.
Site du livre: http://www.springer.com/social+sciences/criminology/book/978-0-387-09525-7
What do an illegal drug importer, a stolen car exporter, a Hells Angels
member, an accountant, and an airplane hijacker have in common? Like most
people, they all operate in social networks—and at times, they come together
in criminal networks which, though tightly structured and controlled,
undergo constant change. Inside Criminal Networks takes a social network
perspective to a variety of illegal enterprises, focusing on these
organizations’ "flexible order" and the collective coping and adjustment
strategies of offenders when key members or opportunities are lost.
Rich with communication data, electronic surveillance material, and other
law-enforcement investigative sources, case studies pursue a number of
analytical paths into the partnerships, pecking orders, and situations in flux
(e.g., street gang presence within drug distribution), and identify central challenges to research
(e.g., are these failed networks if members are arrested?).
BRUNET, L. et CASONI, D. (2009). Profession psychologue. Montréal, Les Presses de
l'Université de Montréal.
Site du livre : http://www.pum.umontreal.ca/ca/fiches/978-2-7606-2104-6.html
Un cliché populaire veut que la profession de psychologue attire des gens qui
veulent se comprendre eux-mêmes. Cependant, le fond de vérité de cette
boutade révèle qu’en réalité les gens attirés par cette profession sont souvent des
gens sensibles, intéressés par les relations humaines, ayant un profond désir
d’aider les autres et de soulager les souffrances humaines.
Louis Brunet est directeur du Département de psychologie de l’Université du
Québec à Montréal. Dianne Casoni est professeure titulaire à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal.

GHERNAOUTI-HÉLIE, S. (2009). Cybercriminalité: le visible et
l'invisible, Collection Le savoir suisse, Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes.
Site du livre : http://www.ppur.org/livres/978-2-88074-848-7.html
La criminalité par Internet touche la société, les individus, les organisations,
les Etats, par manipulations d’opinion, espionnage, terrorisme, harcèlement,
escroqueries et fraudes financières. Sur ce domaine, illustré de cas réels, ce
livre apporte un éclairage précis aux responsables politiques, aux
professionnels de l’informatique, aux entreprises, ainsi qu’aux simples
usagers des ordinateurs qui prendront conscience des menaces qui peuvent
les impliquer dans un délit, qu’ils soient victimes ou acteurs involontaires.
Les Échos de l’AICLF
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L’auteure, professeure à Lausanne et à Genève, experte internationale en sécurité, identifie les
motivations et méthodes des criminels qui ont pénétré l’espace virtuel. Du panorama des risques,
dans l’activité quotidienne des internautes, le livre passe aux guerres de l’information et aux
attaques majeures sur le Net. Le propos s’élève par des réflexions sur le numérique dans la société
contemporaine et pose des questions fondamentales. Qui est finalement responsable de la sécurité
informatique? Qui contrôle tout le système? Que peut faire l’individu pour que sa dignité et les
données intimes sur sa vie soient protégées?
LEMAN-LANGLOIS, S. et BRODEUR, J.-P. (sous la direction de, 2009), Terrorisme et
antiterrorisme au Canada. Les Presses de l'Université de Montréal.
Site du livre : http://www.erta-tcrg.org/projet_de_livre.htm
La réalité du terrorisme se moque des idéologies et des idées reçues. Qui
plus est, comme le font remarquer les auteurs de ce livre, il n’existera
probablement jamais une définition du phénomène qui soit à la fois
claire, précise et consensuelle. Cet ouvrage est divisé en deux parties. La
première prend la mesure du phénomène dans toutes ses dimensions : le
terrorisme, ses agents, son évolution, sa nature et ses effets. La seconde
fait le point sur les réactions des gouvernements, des corps de police, des
forces armées, des organismes de renseignement et des simples citoyens.
Ce livre va donc au-delà des dénonciations habituelles pour documenter
à la fois les différentes facettes du terrorisme et les mesures prises pour
le combattre.
Avec les textes de Jean-Paul Brodeur, Élisabeth Campos, Benoît
Gagnon, Grégory Gomez del Prado, Emmanuel-Pierre Guittet, Stéphane
Leman-Langlois, Frédéric Lemieux, Antoine Mégie, Geneviève Ouellet, Chantal Perras et Valéry
Thibeault

NOUVELLES PUBLICATIONS - PÉRIODIQUES
REVUE INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE ET DE POLICE TECHNIQUE
ET SCIENTIFIQUE
Table des matières des 3 derniers numéros de la RICPTS, organe officiel de
l’AICLF
http://www.polymedia.ch/fr/Revue_criminologie/Revue-internationale-decriminologie-et-de-police-technique-et-scientifique.html
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¾

RICPTS 1/2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¾

La rationalité du sentiment d'insécurité: sens d'une dynamique du désordre.
Julien PIEDNOIR................................................................................................................... 3
Le droit des victimes au procès équitable.
Emilie MATIGNON............................ .................................................................................. 31
Les mécanismes de défense de l'équipe d'une unité d'hospitalisation sécurisée pour
détenus. Comparaison entre les surveillants pénitentiaires et les soignants.
Hélène BAZEX et Joséfina ALVAREZ.................................................................................. 53
L'expulsion des étrangers: Une étude des facteurs influençant l'expulsion judiciaire
hors de Suisse.
Esther MONTERO-PÉREZ-DE-TUDELA ........................................................................... 63
Évolution du contrôle social et perspectives criminologiques.
Jean-Louis LOUBET DEL BAYLE....................................................................................... 79
Comment circulent les savoirs policiers? Itinéraire d'un spécialiste des politiques
et professions de sécurité.
Un entretien avec Frédéric OCQUETEAU .......................................................................... 93
L'interprétation des données de la scène de crime: une simple requête judiciaire?
Frank CRISPINO .............................................................................................................. 105
Notes de police scientifique.
Olivier DELÉMONT et Pierre MARGOT .......................................................................... 119
Bibliographie.
Julien LHUILLIER ............................................................................................................. 125

RICPTS 2/2009
•
•

•
•

•
•

I. L'institut de police scientifique de l'Université de Lausanne a 100 ans (1909-2009).
Pierre MARGOT, Nicolas QUINCHE ................................................................................... 5
II. Détecter et reconnaître.
Durdica HAZARD, Andy BECUE, Sébastien MORET, Valérie DRAPEL, Marie-Pierre
MILON, Alis DOBLER, Ka-Man PUN, Balthasar JUNG, Stéfane COMMENT, Florence
JOLLIET, Seymour MIZRAHI............. ................................................................................. 17
III. Reconstruire.
Céline WEYERMANN, Line GUEISSAZ, Audrey LEFEUVRE, Jérôme CURCHOD, Quentin
MILLIET, Romain VOISARD .................................................................................................... 37
IV. Associer et évaluer.
Raymond MARQUIS, Alexandre THIÉRY, Isabelle MONTANI, Jean-Michel CARRIER, Nicole
EGLI, Alexandre ANTHONIOZ, Luc BESSON, Natacha GENTILE, Diego PAZOS, Catherine
ZUFFEREY .............................................................................................................................. 49
V. Enquêter.
Jean-Luc GREMAUD, Julien CARTIER, Quentin ROSSY, Damien DESSIMOZ, Tacha HICKS,
Jennifer COMTE .................................................................................................................... 68
VI. Comprendre.
Julian BROSÉUS, Sébastien CAPT, Camille SCHOENENWEID, Stéphane BIRRER, Eva
BRUENISHOLZ, Alain WASER, Sonia LUCIA, Nicole EGLI, Véronique JAQUIER ...................... 80
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•
•

¾

VII. Décider.
Alexandre BIEDERMANN, Simone GITTELSON, Amélie BAYLON, Flore BOCHET, Beatrice
SCHIFFER, Joëlle VUILLE ..................................................................................................... 100
VIII. Élaborer et tester des stratégies.
Matthieu GLARDON, Marcela ESPINOZA, Christian KREIS, Camille PERRIER, Loïc PAREIN,
Julien LHULLIER, Natalia DELGRANDE ............................................................................... 114

RICPTS 3/2009
•
•
•
•
•

•
•
•

Les émeutes françaises de l'automne 2005. Les illusions perdues.
Julien PIEDNOIR .................................................................................................................. 131
Analyse de trois échelles mesurant la justice et l'injustice dans des tribunaux
correctionnels français: le cas des auteurs de délits et des observateurs/auditeurs.
Nasrédine GOUTAS.............................................................................................................. 157
Détenus, retenus, placés. Plus de 78 000 personnes privées de liberté aujourd'hui en
France. Approche démographique de l'enfermement.
Pierre V. TOURNIER ............................................................................................................ 171
La peine privative de liberté pour mineurs en droit pénal suisse: Faut-il construire de
nouvelles prisons pour mineurs?
Audrey MORET .................................................................................................................... 185
Lutte antidopage et cyclisme à deux vitesses: évolution du rapport au dopage chez les
cyclistes belges depuis l'affaire Festina.
Bertrand FINCOEUR ............................................................................................................ 207
L'orientation morale différente entre les policiers et les magistrats En quoi des
divergences de positions existent-t-elles?
Isabelle HUART, Thierry PLAIE et Roger FONTAINE ............................................................ 221
Coopération policière internationale et renseignement criminel: une évaluation des
retombées opérationnelles de la Drug Enforcement Administration.
Frédéric LEMIEUX ............................................................................................................... 231
Notes de police scientifique.
Olivier DELÉMONT et Pierre MARGOT ................................................................................ 249

ARPENTER LE CHAMP PENAL
« Arpenter le champ pénal » est un hebdomadaire électronique d’information sur les questions
pénales et criminologiques diffusé tous les lundis, par internet, en France et à l’étranger à près de
4.000 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 repris par différents réseaux. ACP contient des données statistiques sur le processus pénal,
des prises de position sur les politiques pénales, des annonces de congrès, colloques, séminaires
(scientifiques ou associatifs) des annonces de publications, recherche ou offre d’emploi ou de stage,
appels d’offre divers. L’abonnement est gratuit : pierre-victor.tournier@wanadoo.fr
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CICC-HEBDO
Le CICC Hebdo, lettre d’information électronique lancée en octobre 2008, se veut un agenda
électronique des activités et publications du CICC, de ses chercheurs et partenaires. Chaque
semaine, un condensé de l’actualité criminologique québécoise et internationale est envoyé aux 600
abonnés provenant du champ de la criminologie, qui peuvent également y faire paraître des
annonces. La partie Agenda est un rappel des activités tenues durant la semaine, tandis que la partie
Babillard permet de faire connaître des publications, des opportunités d’emplois ou de bourses, ou
encore des activités à venir. Pour information ou abonnement : cicc@umontreal.ca

REVUE « JUSTICIA PARA CRECER »
Revue spécialisée dans la justice juvénile restauratrice publiée par Terre des hommes Lausanne et
l’ONG péruvienne Encuentros, Casa de la Juventud. Bien qu’elle soit en espagnol, son contenu est
très intéressant (12 exemplaires publiés jusqu’à aujourd’hui) : http://www.justiciaparacrecer.org

NOUVELLES PUBLICATIONS EN BREF
BESSLER, C. et al. (Eds.) (2009), Nouvelle violence ou nouvelle perception de la violence?
Berne, Editions Stämpfli, Collection du Groupe Suisse de Criminologie, vol. 26, 182 pages.
BORN, M. et GAVRAY C. (2008). Négociations identitaires et comportements déviants à
l’adolescence Dans D. Vrancken, C.Dubois et F. Schoenaers (Eds), Penser la Négociation
Mélanges en hommage à Olgierd Kuty, Ouvertures Sociologiques, n° spécial, Bruxelles, de Boeck.
BRUNELLE, N., LANDRY, M. & BERTRAND, K. (2008). Comprendre les parcours de
consommation des jeunes du Québec et optimiser les stratégies d'intervention : 15 ans de
recherche multidisciplinaire au service du terrain. Dans Streel, E. & Chinet, L. (Eds), Cannabis:
Approches thérapeutiques contemporaines, Bruxelles: deBoeck Université, 49-74.
GAVRAY, C (2009), L’impact des transmissions familiales et scolaires sur la délinquance
juvénile: résultats comparatifs d’enquêtes auto-révélées, in N. Burnay et A. Klein, Figures
contemporaines de la transmission, Namur, Presses Universitaires de Namur, 157-176.
GAVRAY, C. (2009). Délinquance Juvénile et enjeux de genre, Interrogations : Revue
pluridisciplinaire des sciences de l'homme et de la société, n° 8: Formes, figures et représentations
des faits de déviance féminins, juin, www.revue-interrogations.org
GAVRAY, C. et VETTENBURG, N. (2007). La délinquance juvénile autorévélée : le cas de la
Belgique, Carrefours de l’Éducation, juillet-décembre.
HEYLEN B., RAVIER I., SCHOFFELEN J., VANNESTE C. (sous la direction de, 2009), Une
recherche évaluative de l’usage du placement dans un centre fermé pour mineurs : le centre « De
Grubbe » à Everberg, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de
Criminologie, Bruxelles.
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JONCKHEERE, A. (2009). Les assistants de justice aux prises avec SIPAR, un outil de gestion
informatique”, Pyramides, n°17, 93-109.
QUELOZ N., LUGINBÜHL U., SENN A. et MAGRI S. (sous la direction de, 2009), L’objectif de
resocialisation est-il toujours d’actualité?, Berne, Editions Stämpfli, 180 pp.
QUELOZ N., RÖMER K., CIMICHELLA S., DITTMANN V., STEINER S. (sous la direction de,
2008), Trafic routier, automobile et criminalité, Berne, Editions Stämpfli, 280 pp.
QUELOZ N., SENN A., BROSSARD R. (sous la direction de, 2008), Prison-asile? La
problématique des détenus souffrant de troubles psychiques, Berne, Editions Stämpfli, 260 pp.
TOURNIER, P.V. (sous la direction de, 2009), La Babel criminologique. Formation et recherche
sur le phénomène criminel : sortir de l’exception française ?, Colloque du 3 février 2009, au siège
du CNRS, Editions L’Harmattan, Collection Sciences criminelles, à paraître.
YARSUVAT D. et QUELOZ N. (2009). Criminologie comparée: aspects théoriques et
empiriques, à l’illustration des violences domestiques, Actes du Xème Colloque de l’AICLF,
Istanbul, Editions de l’Université de Galatasaray, 2008 (690 pages).
•

L’HISTOIRE DES SAVOIRS SUR LE CRIME ET LA PEINE

Il s’agit d’une étude approfondie, en langue française, de l’histoire des savoirs en criminologie
depuis ses origines, au XVIIIs siècle, jusqu’aux années 1960.
DEBUYST C., DIGNEFFE F, LABADIE JM, PIRES AP. (2008). Histoire des savoirs sur le crime
et la peine, vol.1. Des savoirs diffus à la notion de criminel-né, Bruxelles, Larcier, réimpression,
1995, 399 p.
DEBUYST C., DIGNEFFE F, PIRES AP (2008). Histoire des savoirs sur le crime et la peine,
vol.2. La rationalité pénale et la naissance de la criminologie, Bruxelles, Larcier, réimpression,
1998, 580 p.
DEBUYST C., DIGNEFFE F, PIRES AP. (2008). Histoire des savoirs sur le crime et la peine, vol
3. Expliquer et comprendre la délinquance (1020-1960), Bruxelles, Larcier, 493 p.

CONFÉRENCES ET COLLOQUES
PREMIER CONGRÈS MONDIAL DE JUSTICE JUVÉNILE RESTAURATRICE
Organisé par Terre des hommes Lausanne, l’ONG péruvienne Encuentros- Casa de la Juventud, le
Ministère Public du Pérou, et l’Université Catholique du Pérou. Avec l’aval académique et
scientifique de l’Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, la Société
Internationale de Criminologie et de l’Institut International des Droits de l’Enfant. Congrès qui se
tiendra à Lima du 4 au 7 novembre 2009. www.congresomundialjjrperu2009.org
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CONFÉRENCES ET COLLOQUES EN BREF
Congrès 2010 du Groupe Suisse de Criminologie (GSC), Interlaken, 3-5 mars 2010, sur le
thème: La justice pénale, entre ambitions et résultats
Renseignements et inscriptions: fabienne.vogler@unifr.ch

APPEL À COMMUNICATIONS : Conférence internationale « Sociétés en Transition: Trouver
un équilibre entre sécurité, justice sociale et traditions » (Marrakech, 2-5 juin 2010).
Le John Jay College of Criminal Justice, en collaboration avec le Conseil Consultatif
des Droits de l'Homme du Royaume du Maroc et l'Université Hassan II, a le plaisir de
vous faire part de sa neuvième Conférence Biennale Internationale qui se déroulera à
Marrakech du 2 au 5 juin 2010.
Organisée pour promouvoir une compréhension internationale et pluridisciplinaire des questions
portant sur la justice au sens large, cette conférence vise à réunir chercheurs, praticiens, chefs de
gouvernement, représentants de la police, avocats et organisations internationales intéressés par la
stabilisation et le changement dans la justice sociale tout comme par le maintien de la sécurité
publique.
Les travaux et propositions de débats (en français, anglais, ou arabe) doivent être adressés avant le
15 décembre 2009. http://www.jjay.cuny.edu/ic/

APPEL À COMMUNICATIONS : Colloque international ayant
LA QUESTION PÉNALE EN FRANCE » (Paris, 18-19 juin 2010).

pour thème « L’ANNÉE 2000 ET

A l’occasion du 10ème anniversaire de la loi du 15 juin 2000 « renforçant la protection de la
présomption d'innocence et les droits des victimes », le Centre d’histoire sociale du XXX siècle,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, organise, le vendredi 18 juin et samedi 19 juin 2010, un
colloque international ayant pour thème « L’ANNÉE 2000 ET LA QUESTION PÉNALE EN FRANCE ».
Contact : pierre-victor.tournier@wanadoo.fr
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16ÈME CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE (Kobe,
5-9 août 2011).
Global Socio-Economic Crisis and Crime Control Policies : Regional and National Comparisons
The Japan Federation of Criminological Associations (JFCA) cordially welcomes you
to participate in the forthcoming 16th World Congress of the International Society for
Criminology, Aug 5-9 2011 in Kobe, Japan.
Global economic crisis has caused significant structural changes in state and society in many
countries. Those changes must have also affected crime situation. What crime prevention strategies
have been adopted by different countries to cope with such changes ? This Congress examines the
current situation of crime and crime prevention strategies mainly through comparative analysis of
regions and nations. http://hansha.daishodai.ac.jp/wcon2011/congress/pdf/english.pdf

CONFÉRENCES ET COLLOQUES (6 DERNIERS MOIS)
AU CŒUR DES DROITS – 5E COLLOQUE DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES

(28, 29 et 30 octobre 2009, Montréal)
Près de 25 ans après l’adoption de la Déclaration des
principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir de l’ONU, il
nous semblait essentiel de nous pencher ensemble sur la
question des droits des victimes d’actes criminels. La
reconnaissance et l’enchâssement de ceux-ci dans un
ensemble de législations nationales et internationales se sont-ils traduits par une amélioration
concrète de l’expérience des victimes? Qu’en est-il du droit d’être informées, du droit d’être traitées
avec courtoise, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée, du droit de
recevoir des soins, du droit d’être entendues et de participer et du droit à la sécurité?
Dans une perspective historique et critique, le colloque invitait donc ses participants à se plonger au
cœur de ces droits afin d’en retracer l’évolution et de faire ressortir les défis de leur mise en
application. La reconnaissance de ceux-ci est-elle effective? Comment ces droits se sont-ils
actualisés dans les pratiques, les législations et les différentes réformes qui ont été mises en œuvre
au cours des dernières décennies? Quels sont les recours existants et alternatifs pour faire
reconnaître ces droits? Faut-il adopter d’autres droits, d’autres outils juridiques? Quels sont les
obstacles qui se dressent devant la pleine reconnaissance des droits des victimes? Quelles sont les
perspectives d’avenir?
Le colloque fut aussi l’occasion de souligner le 25e anniversaire de Plaidoyer-Victimes et d’assister
à la grande première d’un documentaire témoignant de l’engagement de pionniers et pionnières qui
ont participé à l’avancement des droits des victimes au Québec.
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C’était donc un rendez-vous à ne pas manquer au cœur de l’histoire et de l’actualisation de la
défense des droits des victimes d’actes criminels.
Programme officiel : http://www.aqpv.ca/images/docs/programme_5ecolloque.pdf

NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHES & BOURSES
BOURSE DOCTORALE DU CRSH
Catherine Arseneault a obtenu une bourse doctorale du CRSH d’une valeur de 35 000$
annuellement pendant 3 ans (dès septembre 2009). Les intérêts de recherche de sa thèse, qui sera
dirigée par Chantal Plourde et co-dirigée par Natacha Brunelle, seront la toxicomanie, la
délinquance et le jeu chez une clientèle adulte. A noter que cette étudiante a également obtenu la
mention d’excellence pour son mémoire de maîtrise intitulé «Points de vue de jeunes sur leur
passage dans une unité spécialisée en toxicomanie en centre jeunesse» (sous la direction de N.
Brunelle et C. Plourde).

THÈSES SOUMISES (12 DERNIERS MOIS)
INSTITUT NATIONAL DE CRIMINALISTIQUE ET DE CRIMINOLOGIE, Département de
criminologie, 2008-2009
MINNE, B. (2009). La régulation du phénomène sectaire en Belgique : une mise à l’épreuve des
hypothèses relatives aux transformations de la gouvernementalité dans les sociétés occidentales
contemporaines, Thèse de doctorat en criminologie, Université Catholique de Louvain.
RENARD, B. (2008). Ce que l’ADN fait faire à la justice. Sociologie des traductions dans
l’identification par analyse génétique en justice pénale, Thèse de doctorat en criminologie,
Université Catholique de Louvain.

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, Département de droit pénal et de criminologie, 2008-2009
GISLER, F. (2009). La coopération policière internationale de la Suisse en matière de lutte contre
la criminalité organisée, Université de Fribourg, sous la direction de N. Queloz, publiée aux
Editions Schulthess (collection AISUF), Zurich, 2009 (590 pages).
PERRIN, B. (2008).La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse,
Université de Fribourg, sous la direction de N. Queloz, publiée aux Editions Helbing &
Lichtenhahn, Bâle, 2008 (502 pages).
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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, École de criminologie et Centre International de
Criminologie Comparée, 2008-2009
CYR, K. (2008). Empowerment et système de justice pénale : l’expérience des victimes d’actes
criminels, Thèse de doctorat en criminologie, sous la direction de Jo-Anne Wemmers.
QUESNEL, M. (2008). Une étude exploratoire: les psychostimulants et le trouble déficitaire de
l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) dans le contexte scolaire des enfants au primaire,
Thèse de doctorat en sciences humaines appliquées, sous la direction de Jean Poupart et Catherine
Garnier (UQAM).
ROSSI, C. (2008). Le double visage des proches des victimes d’homicide. Approche comparée en
droit pénal et victimologie, Thèse de doctorat en criminologie [en co-tutelle], sous la direction de
Maurice Cusson et Robert Cario (Université de Pau et des Pays de l’Adour).
TANNER, S. (2008). Dynamiques de participation et processus de cristallisation de bandes armées
dans les crimes de masse. Retour sur la violence en ex-Yougoslavie, Thèse de doctorat en
criminologie, sous la direction de Jean-Paul Brodeur.
BEAULIEU, N. (2009). L’habitude en matière de conduite automobile : une analyse de ses
composantes et du rôle qu’elle joue dans le maintien et la régulation des comportements de
conduite, Thèse de doctorat en sciences humaines appliquées, sous la direction de Jean Poupart.
MULONE, M. (2009). Privatisation et commercialisation de la sécurité : nouvelles perspectives
sur les relations entre secteurs public et privé, Thèse de doctorat en criminologie, sous la direction
de Benoît Dupont et Jean-Paul Brodeur.
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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
Amériques

Union Européenne

Suisse et autres pays

Montant (dollars canadiens) :
- Membre régulier:
1 an : 60 $
2 ans : 110 $
- Étudiant(e):
1 an : 40 $
2 ans : 60 $

Montant (euros):
- Membre régulier:
1 an : 40 €
2 ans : 70 €
- Étudiant(e):
1 an : 25 €
2 ans : 40 €

Montant (francs suisses):
- Membre régulier:
1 an : 60 CHF
2 ans : 110 CHF
- Étudiant(e):
1 an : 40 CHF
2 ans : 60 CHF

Æ Ces sommes sont à payer selon les modalités suivantes:
Amériques

Union Européenne

Paiement par chèque à l’ordre
de:
UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL / AICLF
Envoyez à:
M. Benoît Dupont
Secrétaire général de l'AICLF
Université de Montréal/CICC
C.P. 6128, Succ. Centre Ville
Montréal (Qc.) H3C 3J7
Canada

Paiement par virement
bancaire uniquement *
(avec mention claire de vos
nom, adresse et motifs de
versement):
DEXIA Banque
Numéro: 068-2402789-29
Intitulé: AICLF
IBAN: BE26 0682 4027 8929
BIC / SWIFT: GKCCBEBB

Suisse et autres pays

Paiement par virement
bancaire uniquement * (avec
mention claire de vos nom,
adresse et motifs de
versement):
UBS SA, 2000 Neuchâtel
Numéro: 290-509098.M1V
Intitulé: AICLF
IBAN: CH 17 0029 0290 5090
98M1V
BIC / SWIFT:
UBSWCHZH80A
* En cas de paiement par chèque, une majoration de 6 € ou 10 CHF doit être apportée par le
donneur d’ordre au montant du chèque afin de couvrir les frais d’encaissement

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

Rédacteur en Chef :

Prof. Benoît Dupont, Secrétaire général de l’AICLF

Mise en Page :

Martine Giovanola et Nancy Ryan

Vos commentaires et vos informations sont les bienvenus : benoit.dupont@umontreal.ca
Consultez régulièrement notre site : www.aiclf.umontreal.ca/
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