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                     Newsletter de l´AFC – n° 3/2016 
 
 
 

Pensez à votre adhésion 2017 
 
 

Nos meilleurs vœux pour l´année 2017 ! 
 
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-asso.fr/  
 
Et pour des informations plus générales : 
https://www.facebook.com/AFCriminology 
 
Administrateurs de l´AFC sur Twitter (et bien d´autres) : 
https://twitter.com/DOMINGOBruno1  
https://twitter.com/philippepottier  
https://twitter.com/PascalDecarpes  

 
 
A lire dans cette newsletter : 

- Actualité de l´AFC 
- Calendrier colloque, congrès, journée d´étude, séminaire 
- Publications 
- Retour sur… 

+ l´appel à communication pour le 28è colloque AFC en décembre 2017 
+ un compte-rendu d´un colloque sur les fanatismes en pièce-jointe 
 
 
  
 Actualité de l´AFC : 

 
 
 L´AFC organise son 38è colloque le 1er et 2 décembre 2017 à Paris avec pour titre : 

« Où en est la France avec la criminologie ? » 
Vous trouverez en pièce jointe l´appel à communication – n´hésitez pas à y répondre et/ou à le 
diffuser. 
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(Avec le soutien et la participation de Criminocorpus, https://criminocorpus.org/en/ ) 
 
 Interventions radios de Sophie Baron Laforet, présidente de l´AFC 
 Radio Notre Dame à propos du livre « Laetitia » Ivan JABLONKA  

https://radionotredame.net/emissions/decryptage/12-09-2016/  
 

 RTL dans « l’heure du crime » animé par Jacques PRADEL à propos d’une enquête 
sur un multi récidiviste (en fin d’émission) 

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/la-traque-de-l-homme-au-carton-7784772673 
 
 
 Actualité criminologique : 

 
 6 janvier 2017, Paris. La direction des affaires criminelles et des grâces organise une 

journée d’échanges sur la contrainte pénale. Cette journée, destinée principalement 
à tous les magistrats du siège comme du ministère public, a pour objectif de faire 
connaître l’expérience de magistrats et de personnels de l’administration pénitentiaire 
s’étant impliqués dans le prononcé et le suivi de cette peine et de répondre aux 
questions que pose sa mise en œuvre, deux ans après son entrée en vigueur. Cette 
rencontre sera ouverte par Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la justice.  
[pour information. Sur invitation seulement] 

 
 30 janvier au 2 février 2017, Paris. Les états généraux de la recherche sur le droit 

et la justice.  
Où en est la recherche nationale et internationale dans les domaines juridiques et 

judiciaires ? Quels grands thèmes sont aujourd’hui traités ? Quelles seront les grandes 
questions de demain en matière de droit et de justice ? Quelles sont les futures perspectives de 
la recherche sur le droit et la justice ? 
Campus Gérard-Mégie du CNRS, 3, rue Michel-Ange 75016 Paris 
Entrée libre sur inscription. Inscriptions jusqu’au 18 janvier 2017 de préférence sur :  
https://etatsgeneraux.sciencesconf.org/ ou etatsgeneraux2017@gip-recherche-justice.fr  
 
 

 Le site portail de Criminocorpus ferme définitivement pour laisser place au 
premier Musée numérique dédié à l’histoire de la justice, des crimes et des 
peines. 

La mise en place en septembre 2015 d’un service dédié à l’édition numérique pour l’histoire 
de la justice (CLAMOR UMS 3726) a permis de mener à bien cette évolution en un temps 
relativement court. 
L´AFC est signataire d´une convention avec Criminocorpus et Philippe Zoummeroff 
afin de conserver, de diffuser et de mettre en valeur le patrimoine criminologique. 
 
 
 Calendrier colloque, congrès, journée d´étude, séminaire 

 
 6 janvier 2017, Paris (19h30) : Alain Cugno, administrateur de DES Maintenant en 

Europe, donnera une conférence, organisée par la Faculté de philosophie du Centre 
Sèvres, sur :  
« Les fondements de la justice pénale sont-ils en train de changer ? » 

35, bis rue de Sèvres, 75006 Paris, Tél. : 01 44 39 56 14  
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 11 au 15 janvier.2017, Paris : Pièce de théâtre « Une longue peine » 

A la Maison des métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11ème, Tel : 01 58 30 11 47,  
cecile.poletti@maisondesmetallos.org  ou laurie.charlier@maisondesmetallos.org  
 

 Vendredi 27 janvier 2017, Paris : « La notion de contenance dans les soins en 
psychiatrie ». Premières rencontres de perfectionnement des psychiatres de service 
public. 

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, 14 avenue Duquesne, 75007 Paris.  
Pour toute demande d’information, s’adresser au : Secrétariat de la Fédération Française de 
Psychiatrie au 01 48 04 73 41 ou par mail ffpsychiatrie@wanadoo.fr  
 

 Vendredi 17 mars 2017, Grenoble : Journée d´étude régionale 2017 : Les violences 
sexuelles en institution.  

CRIAVS Rhône-Alpes. Avec K. Argalski, W. Bodkin, M. Balandier, B. Bouzoud, C. Labbé,  
Dr P. Legrand, J. Soustre... 
www.criavs-ra.org, Tél : 04 76 50 45 77 
 

 Vendredi 24 Mars 2017, Lyon : « L´adolescent et la tentation suicidaire »  
Colloque du Collège International de L’Adolescence (CILA). Comité d’organisation : Florian 
Houssier, Brigitte Blanquet, François Marty.  
Université Catholique de Lyon, Campus Saint Paul, 10, Place des archives, 69002 Lyon 
Renseignements et inscriptions : www.colloquecila.org, Cilaparis1995@gmail.com  
 
 
 Publications (sélection) 

 
 Observatoire International des Prisons : téléchargement gratuit du dernier numéro de 

se revue "Dedans Dehors" offrant des perspectives nouvelles dans le débat actuel sur 
la surpopulation carcérale. 

http://oip.org/index.php/publications-et-ressources/dedans-dehors/1289-dedans-dehors-n-93-
octobre-2016-decroissance  
 
CHABBAL, Jeanne, 2016, Changer la prison. Rôles et enjeux parlementaires. PUR, 
Collection ResPublica 
 
FERRI, Tony, 2016, Pouvoir et politique pénale. De la prison à la surveillance électronique. 
Paris, éditions Libre et Solidaire  
 
LEVY, René, 2016, La police française à la lumière de la théorie de la justice procédurale. 
Déviance et Société, 2/40 
 
SALLÉE, Nicolas, 2016, Eduquer sous contrainte. Une sociologie de la justice des mineurs. 
Editions EHESS. 
 

 Le 20 septembre 2016, Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
a présenté son rapport sur l’encellulement individuel. 

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/rapport-sur-lencellulement-individuel-
29297.html  
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 Retour sur… 

 
 Journée d´un juge d´instance (Radio) 

http://www.franceculture.fr/emissions/l-heure-du-documentaire/140-dossiers-ou-la-
folle-journee-d-un-juge-d-instance  

 
 La manifestation du 14 juin 2016 

http://pierremerckle.fr/2016/06/la-manifestation-du-14-juin/  
 

 Publication : « Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte » (2015) 
 http://www.memoiretraumatique.org/assets/files/doc_violences_sex/Synthese-Rapport2015-
AMTV-Web.pdf  


