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                     Newsletter de l´AFC – n° 1/2017 
 

 

 

Pensez à votre adhésion 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 

- Actualité criminologique 

- Calendrier colloque, congrès, journée d´étude, séminaire 

- Publications 
 

mailto:afcrim@gmail.com
http://www.afc-asso.fr/
https://www.facebook.com/AFCriminology
https://twitter.com/DOMINGOBruno1
https://twitter.com/philippepottier
https://twitter.com/PascalDecarpes
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 (Plafond de la 1ère Chambre de la Cour de Cassation) 

 

 

❖ 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 ? » 

 (Avec le soutien et la participation de Criminocorpus, https://criminocorpus.org/en/ 

et du Centre de Droit Pénal et de Criminologie de l´Université Paris Nanterre, CDPC) 

Vous pouvez déjà trouver l´argumentaire sur le site de l´AFC. 

 

➢ Publication de l´enregistrement de la conférence-débat du 16 décembre 2016 autour du 

livre « Laetitia » avec son auteur Ivan Jablonka – ouvrage qui  a obtenu en 2016 le 

Prix du Journal « Le Monde » puis le Prix Médicis. 

www.afc-asso.fr  

Etait également invités à participer à ce débat, Mr Xavier Ronsin, procureur général de 

Rennes et procureur de la république de Nantes à l’époque des faits, ainsi que Mme Victoria 

Vanneau, Responsable du suivi scientifique des recherches au GIP Droit et Justice.  

https://criminocorpus.org/en/
http://www.afc-asso.fr/
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Le débat a eu lieu le vendredi 16 décembre de 18 à 20h à l’Ecole nationale de la Magistrature, 

3ter Quai aux fleurs. 

[Sur la demande de Mr Jablonka, ses propos en réponse à Mme Vanneau ont été supprimés 

de l´enregistrement de la soirée-débat] 

 

 

 

❖ Actualité criminologique : 

 

• L´ensemble des formations du CRIAVS Ile de France sont ouverts aux 

professionnels et aux étudiants santé, social, éducation, justice. Les entrées sont libres, 

sur inscription - criavs-idf@hopitaux-st-maurice.fr  

  

Reste encore des places pour les formations à venir : 

− Approche psychodynamique des perversions 28 février et 1e Mars 2017 

− Théories criminologiques - Initiation : 24 février, 3, 10, et 31 Mars 2017 

− Les violences sexuelles à l'adolescence : du repérage à l'accompagnement : 13 et 14 

Mars 2017 

− Enfance et  sexualité : quel accompagnement? : 16 et 17 Mars 2017 

− Cyber pédopornographie et cyber pédosexualité : 28 et 29 Mars 2017 

 

 

• Prise en charge de la ‘(dé)radicalisation’ : Bilan d’étape d’une mission d’information 

sénatoriale 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/02/23/rapport-sur-la-deradicalisation-il-n-y-aura-

pas-de-miracle_5084014_3224.html  

 

• Les juges d'application des peines du tribunal d'Evry (Essonne), surmenés, ont 

décidé de ne plus enregistrer les demandes d'aménagement de peine 

http://www.leparisien.fr/fleury-merogis-91700/la-greve-des-juges-menace-fleury-merogis-20-

02-2017-6694863.php  

 

 

 

❖ Calendrier colloque, congrès, journée d´étude, séminaire 

 

• Janvier-Juin 2017 : Matinées informatives : "les matinales du CRIAVS Ile de 

France", notamment sur les thèmes « l´agresseur sexuel existe-t-il » ou «  sexe, 

demandez l´addiction ». Paris 12è 

Renseignements auprès de ceriavsif@hopitaux-st-maurice.fr  

 

• 24 février 2017 : « La spécificité des PPR : quelle articulation avec le soin ? » 

Forum de la DAP avec Sonia HARRATI et Mathilde COULANGES, psychologues, 

Centre de Criminologie et de Sciences Humaines de Midi-Pyrénées (CCSH), et Ronan 

PALARIC, psychologue, Centre de ressources sur les auteurs de violences sexuelles 

(CRAVS Bretagne).  

10h00 - 12h30, Salle Biblio, Paris. Inscriptions obligatoires auprès de Caroline Touraut 

caroline.touraut@justice.gouv.fr  

 

mailto:criavs-idf@hopitaux-st-maurice.fr
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/02/23/rapport-sur-la-deradicalisation-il-n-y-aura-pas-de-miracle_5084014_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/02/23/rapport-sur-la-deradicalisation-il-n-y-aura-pas-de-miracle_5084014_3224.html
http://www.leparisien.fr/fleury-merogis-91700/la-greve-des-juges-menace-fleury-merogis-20-02-2017-6694863.php
http://www.leparisien.fr/fleury-merogis-91700/la-greve-des-juges-menace-fleury-merogis-20-02-2017-6694863.php
mailto:ceriavsif@hopitaux-st-maurice.fr
mailto:caroline.touraut@justice.gouv.fr
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• 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  

 

• Les 5 et 6 avril 2017, Metz : « Radicalités et violences » 

Le colloque a pour ambition de dégager des réflexions sur les liens entre radicalisme(s), 

radicalisation(s), radicalité(s) et violence(s). 

https://radical.hypotheses.org/1289  

• Du 5 au 7 octobre 2017, Toulouse : « Cliniques Risques Traumas ». 36è journées de 

la Société de l'Information Psychiatrique. 

Renseignements et inscriptions : Dr Pierre-François GODET. Tél.. 03 21 08 15 25 - fax. 03 21 

08 15 74, Contact : secretariatSIP2@gmail.com  

 

 

 

 

❖ Publications (AFC) 

 

• Abdellaoui, S., Lourel, M., Blatier, C. & Beauvois, J.L. (2016). Development and 

validation of a scale of social and moral judgments (ABB scale) and its use in prison 

settings. In European Review of Applied Psychology. 

https://www.researchgate.net/publication/284003090_Development_and_validation_of_a

_scale_of_social_and_moral_judgments_ABB_scale_and_its_use_in_prison_settings  

http://www.criavs-ra.org/
http://www.colloquecila.org/
mailto:Cilaparis1995@gmail.com
https://radical.hypotheses.org/1289
mailto:secretariatSIP2@gmail.com
https://www.researchgate.net/publication/284003090_Development_and_validation_of_a_scale_of_social_and_moral_judgments_ABB_scale_and_its_use_in_prison_settings
https://www.researchgate.net/publication/284003090_Development_and_validation_of_a_scale_of_social_and_moral_judgments_ABB_scale_and_its_use_in_prison_settings

