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N´hésitez pas à nous faire parvenir des informations dans le champ criminologique qui 

pourraient alimenter cette newsletter ! 

afcrim@gmail.com  

 

Vous pouvez également visitez notre site pour des informations concernant l´AFC : 

http://www.afc-assoc.org/ 

 

Et pour des informations plus générales : 

https://www.facebook.com/AFCriminology 

 

 

� Edito : par Alain Blanc, président de l´AFC 

 

A quand le grand retour de la criminologie ? 

 Vous avez sur vos écrans la nouvelle Newsletter de l’AFC. Elle traduit d’abord la 

volonté de renouer avec vous, adhérent ancien ou récent de notre association. Il nous est en 

effet apparu que la seule mise à jour sur le site de l’AFC d’informations diverses en rapport 

avec l’actualité de la criminologie n’était pas suffisante pour établir un véritable contact avec 

vous et permettre que les échanges indispensables à une vie associative aient lieu autour 

des questions qui vous intéressent.  

 Précisément, l’actualité depuis un an a été riche : à peine sortis du débat autour de la 

création à l’arraché d’une section du CNU dédiée à la criminologie, juste avant les élections 

présidentielles, puis dans la foulée de l’abrogation de l’arrêté en question, nous nous 

sommes surtout mobilisés sur la définition d’une nouvelle politique pénale. Cela allait de 

soi : nos analyses, partagées par nombre de syndicats ou associations, sur l’impasse dans 

laquelle nous étions depuis dix ans, puis les premières orientations de la ministre de la 

Justice, renforcées de sa participation à  notre colloque au Sénat fin novembre 2012, nous 

donnaient de l’élan. Puis ce furent la mise en place de la conférence de consensus sur la 

prévention de la récidive, et le rapport de Dominique Raimbourg sur la surpopulation 

carcérale auxquels l´AFC fut étroitement associée. Etait là aussi soulignée l’absolue nécessité 

de placer au cœur de cette nouvelle politique pénale toutes  les données scientifiques que la 

criminologie peut apporter. D’où notre engagement. 

AFC 
Association française  

de criminologie 



 Nous nous sommes inquiétés du silence qui a suivi pendant de longs mois. Nous 

sortons maintenant de cet été au cours duquel, disons-le, le débat public autour de la 

création d’une nouvelle peine de probation ou de contrainte pénale a été d’une grande 

pauvreté. Il nous faudra voir pourquoi. Le travail de fond et sur le fond commence. 

 L’enjeu pour nous est très clair : comment dans le cours du processus pénal qui se 

dessine avec cette nouvelle peine et ce qui l’accompagne en amont et en aval, la 

criminologie peut-elle remplir un de ses offices : contribuer à la construction d’une justice 

pénale à la fois plus efficace et plus juste, c’est-à-dire plus respectueuse à la fois des droits 

des personnes, auteurs et victimes, et qui contribue à réduire la délinquance. 

 Remettons-nous au travail. Nous faisons appel à chacun de vous pour élargir notre 

audience et enrichir nos échanges, avec le soutien de  vos activités et de vos contributions 

au développement de la criminologie. 

 

 

� Les initiatives des délégations régionales de l’AFC : 

   

• « Prévenir la récidive : Le partenariat et l’accompagnement de proximité comme 

principales clés d’une politique publique pénale efficace ? », 20 septembre 2013, Le 

Havre. 

Organisé par la délégation régionale AFC Haute Normandie en collaboration l’IFEN,  

sylvie.lemaire78@orange.fr  

 

 

 

� Actualités de l’AFC :  

 

• Lucie Jouvet, Maître de conférences à Université de Franche-Comté et Secrétaire du 

Prix G. Tarde, sera auditionnée le 23 septembre 2013 de 11h30 à 12h30 par la 

mission d’information sur la révision des condamnations pénales de l´Assemblée 

nationale. L´audition est ouverte à la presse et retransmise en direct sur le site 

internet de l’Assemblée nationale. 

 

• Le jury du Prix Gabriel Tarde est en cours de lecture de la trentaine d´ouvrages reçus 

au 1
er

 semestre 2013. 

 

•  La remise de la Bourse Zoummeroff 2012 a eu lieu le 2 juillet 2013 au Ministère de la 

Justice en présence de la Garde des Sceaux. Le lauréat de cette session 2011-2012 est 

l’association ACMINOP (Action minorités en prison) avec un projet qui a pour objectif 

d’améliorer les conditions de détention des minorités ethniques, sexuelles et 

linguistiques en France et de préparer leur réinsertion à l’étranger. 

 



• Audition d´Alain Blanc (président) et de Sophie Baron-Laforêt (secrétaire générale) 

par la mission d´information de l´Assemblée nationale sur la santé mentale, 23 mai 

2013,  www.assemblee-nationale.tv/recherche.html  

 

 

 

� Brèves :  

 

• Le Monde du 1
er

 aout : brève de quatre ligne : un homme de 87 ans détenu depuis 

2012 et mis en examen pour le meurtre de sa femme s’est pendu dans sa cellule de 

l’unité hospitalière de  de Laxou en Moselle.  On aimerait en savoir plus : sur les 

conditions du suicide, sans doute, mais surtout sur la nécessité de cette détention. 

 

 

� Calendrier colloque, congrès, journée d´étude, séminaire :  

 

• « Violences faites aux femmes. Soins aux victimes, prise en charge des auteurs », 

Académie nationale de Médecine, 2 & 3 septembre 2013, Paris 

http://femmes.gouv.fr/inscription-au-colloque-2013-violences-faites-aux-femmes-

soins-aux-victimes-prise-en-charge-des-auteurs/  

 

  

• 1ère réunion des représentantEs des sociétés nationales de criminologie (sur 

initiative de l´AFC), dans le cadre de la conférence annuelle de la European Society of 

Criminology, 5 septembre 2013, Budapest. 

pdecarpes@yahoo.fr  

 

 

• « Les métiers pénitentiaires », ENAP, 11 & 12 septembre 2013, Agen. 

http://www.enap.justice.fr/actualites.php?actu=350  

 

 

• « Du lien au maillage », Journée de la Fédération Nationale des CRIAVS,  

20 septembre 2013, Amiens. 

Pour vous inscrire en ligne : 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpwamktcHVWbnJDaGZUSy1YN

XY1Umc6MA#gid=0  

 

 

• « Réprimer et Soigner. Logiques et pratiques des soins pénalement ordonnés », 12 

octobre 2013, Nantes. 

Cédric Le Bodic : 02.40.48.39.78 / cedric.le-bodic@univ-nantes.fr   

Katia Barragan : 02.40.48.39.58 / katia.barragan@univ-nantes.fr  

 

 

 



� Actualités juridiques et nominations 

 

• « La présidente du tribunal de Troyes, Isabelle Gorce, a été nommée, vendredi 2 août 

en conseil des ministres, directrice de l'administration pénitentiaire, en 

remplacement du préfet Henri Masse, qui partira à la retraite le 22 août »  

(Le Monde, 02.08.2013, http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/08/02/isabelle-

gorce-prend-la-direction-de-l-administration-penitentiaire_3456976_3224.html) 

 

 

� Publications 

 

Jacques de MAILLARD, « New York, ville sans crimes ? », La Vie des idées, 13 février 2013, 

http://www.laviedesidees.fr/New-York-ville-sans-crimes.html  

 

Jean-Michel BESSETTE, « Anthropologie du crime », 2013, L´Harmattan. 

 

Jean-Jacques URVOAS, Jean-Pierre SUEUR, « Réforme pénale : une opportunité à ne pas 

manquer », note n° 1 - Fondation Jean-Jaurès / Observatoire droit, justice, institutions - 22 

août 2013 - page 1, www.jean-jaures.org  

 

 

� Forum d´échanges 

Les lecteurs et lectrices de cette newsletter sont invités à s´exprimer dans cette rubrique sur 

des sujets qu´ils/elles souhaitent partager avec les adhérents de l´AFC. 


