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                     Newsletter de l´AFC – n° 2/2017 
 

 

 

Pensez à votre adhésion 2017 
www.afc-asso.fr  

 

 
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 AFC 

- Publications 

- Divers criminologiques 
 

http://www.afc-asso.fr/
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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❖ Actualité de l´AFC : 

 

 

➢ L´AFC organise son 38è congrès le 30 novembre et le 1er 

décembre 2017 à Nanterre 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. 

 

 

➢ 22 juin 2017, Nantes, 20-22h, avec Sid ABDELLAOUI, Vice-président AFC : 

http://www.nantes.maville.com/sortir/agenda_details_-voir-visiter-conference-place-publique-

comprendre-la-radicalisation_6066862-47_agendaDetail.Htm  

 

➢ Entretien d´Oliver MILHAUD, ancien lauréat du Prix Gabriel Tarde 

http://www.liberation.fr/debats/2017/06/05/olivier-milhaud-la-prison-un-espace-qui-tente-de-

reinserer-des-individus-en-les-mettant-a-l-ecart_1574664  

&  « Séparer et punir. Une géographie des prisons françaises » (2017) chez CNRS Editions, 

http://www.cnrseditions.fr/societe/7423-separer-et-punir.html  

 

➢ Les matinales du Criavs, dont Annerachèl VAN DER HORST, Administratrice AFC, 

est la directrice 

criavs-idf@hopitaux-st-maurice.fr  

 

https://criminocorpus.org/en/
http://www.nantes.maville.com/sortir/agenda_details_-voir-visiter-conference-place-publique-comprendre-la-radicalisation_6066862-47_agendaDetail.Htm
http://www.nantes.maville.com/sortir/agenda_details_-voir-visiter-conference-place-publique-comprendre-la-radicalisation_6066862-47_agendaDetail.Htm
http://www.liberation.fr/debats/2017/06/05/olivier-milhaud-la-prison-un-espace-qui-tente-de-reinserer-des-individus-en-les-mettant-a-l-ecart_1574664
http://www.liberation.fr/debats/2017/06/05/olivier-milhaud-la-prison-un-espace-qui-tente-de-reinserer-des-individus-en-les-mettant-a-l-ecart_1574664
http://www.cnrseditions.fr/societe/7423-separer-et-punir.html
mailto:criavs-idf@hopitaux-st-maurice.fr
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➢ Enquête de Criminocorpus 

L'enquête est accessible à cette adresse : 

https://lemirail.qualtrics.com/jfe/form/SV_ea2dSmYkTV7PSu1  

 

 

❖ Actualité criminologique : 

 

Parution d'une nouvelle revue, « Délibérée », animée par le Syndicat de la magistrature et co-

éditée par la Découverte, qui sortira trois fois par an et traitera de la justice et des libertés. 

 

 

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

 

• 27 juin, Paris : Colloque « Sécurité et justice. Le défi de l’algorithme. » 

L’INHESJ en collaboration avec le projet INNOX (recherche financée par l’Agence Nationale 

de la Recherche)  

9h00 à 18h00 ; Amphithéâtre de Bourcet, École militaire, 5 place Joffre, 75007 Paris. 

Inscription : nous vous informons que l’entrée s’effectuera sur présentation d’une pièce 

d’identité et que l’inscription sur le site est obligatoire pour pouvoir rentrer au sein de l'Ecole 

militaire. 

 

• Du 3 au 6 juillet, Amiens : Réseau thématique "sociologie du droit et de la justice", 

Congrès de l'Association française de sociologie à l'université de Picardie - Jules 

Verne. 

 

 

• 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) 

 

 

✓ Sid ABDELLAOUI, Patrick COLIN : Synthèse du rapport de recherche réalisé 

sur la Justice Restaurative en France dans le cadre de la Mission de Recherche 

Droit et Justice. 

http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-

content/uploads/2017/05/Rap_JR_FreinsLeviers_Synthese.pdf 
 

✓ Olivier BOITARD (2017) : « Guérir? Tout son contraire », In Pratiques, les 

cahiers de la médecine utopique, n° 77, p. 15. 
 

✓ Bruno DOMINGO (2017) : La coopération douanière en Europe. Entre intégration et 

fragmentation, In Cahiers de la Sécurité et de la Justice, n° 38, INHESJ. 

 

https://lemirail.qualtrics.com/jfe/form/SV_ea2dSmYkTV7PSu1
mailto:secretariatSIP2@gmail.com
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2017/05/Rap_JR_FreinsLeviers_Synthese.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2017/05/Rap_JR_FreinsLeviers_Synthese.pdf
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✓ Rachel SARG 

« La foi malgré tout. Croire en prison », Paris, PUF, 2016. 

« L’expérience carcérale religieuse des pointeurs, ou la recherche du salut», Champ 

Pénal/Penal field, Vol.XIII/2016. 

 

✓ Astrid HIRSCHELMANN 

a) Hirschelmann, A. ; Winter, A. ; Lemale, C. ; Ventejoux, A. ; Bouchard, C. (2016).  

Mise à l'épreuve d'un groupe d’expression pour enfants ayant un parent ou un proche 

incarcéré. Dialogue : revue de recherches cliniques et sociologiques sur le couple et la famille, 

211, 2016/1. 41-50. 

b) Hirschelmann, A (2016). Décloisonner les pratiques et connaissances relatives aux  

personnes placées sous main de justice, Criminocorpus [En ligne], La prévention des 

récidives : Évaluation, suivis, partenariats, L’évaluation des personnes placées sous main de 

justice, mis en ligne le 04 mars 2016, consulté le 22 mars 2016. URL : 

http://criminocorpus.revues.org/3187  

c) Charrier, P. ; Hirschelmann, A. (2016). De quoi la souffrance au travail est-elle l’objet  

? In Coutanceau, R. ; Bennegadi, R. ; Bornstein, S. (dir.). Stress, burn-out, harcèlement moral. 

De la souffrance au travail au management qualitatif. Dunod : Paris. 201-214. 

d) Ventejoux, A. ; Hirschelmann, A. ; Dartiguenave, J.-Y. ; Pechilloin, E. ; Le Coq, S. ; 

Mouet, M. ; Bonnec, S. (2016). Le quartier pour peines aménagées : focus sur de 

nouvelles modalités d’accompagnement vers la sortie de prison. In MBANZOULOU, 

P. (dir.). L’efficacité du suivi des personnes placées sous main de justice, nouvelles 

problématiques et nouvelles pratiques. Les Presses de l’ENAP, Agen : 153-164. 

e) Hirschelmann, A. (à paraître en septembre 2017). Violences et vulnérabilités chez 

l’enfant : entre le normal, le pathologique et le déviant. In Colasse, M. Garcia-Sartini, 

C. Le travail du psychologue à l’école, entre pratique et théorie. Chroniques sociales. 

f) Recherche sur les parloirs père incarcéré-enfant (janvier 2016 – mars 2017).  

Evaluation de l’impact du parloir père incarcéré-enfant sur la réussite de la réinsertion 

familiale et sociale au sens large. Projet soutenu par l’Association pour la réinsertion sociale 

du Val d’Oise (ARS 95), rapport de 400 pages rendu début juin 2017. 

g) Recherche EVA-PPR (septembre 2015-Juin 2016). Construction d’un outil  

d’évaluation des effets du programme de prévention de la récidive. Projet soutenu par la 

Direction interrégionale des services pénitentiaire de Rennes avec la collaboration des SPIP 

de Laval (53) et de Brest (29), sous la direction de Hirschelmann, A. avec la collaboration de 

A. Ventéjoux et C. Valente 

 

 

 

❖ Publications 

 

Anne-Christine LE GENDRE (2016) : Femmes surveillantes Hommes détenus. Collection « 

Clinique et changement social »  

ISBN : 978-2-343-12016-4, • 19,50 € • 174 pages. 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/507144/les-travailleurs-sociaux-ne-doivent-pas-

devenir-des-auxiliaires-de-police-cncdh/  

 

La fin de vie des patients détenus. Des temporalités incertaines dans un espace contrôlé 

http://anthropologiesante.revues.org/2441  

 

http://criminocorpus.revues.org/3187
http://www.lagazettedescommunes.com/507144/les-travailleurs-sociaux-ne-doivent-pas-devenir-des-auxiliaires-de-police-cncdh/
http://www.lagazettedescommunes.com/507144/les-travailleurs-sociaux-ne-doivent-pas-devenir-des-auxiliaires-de-police-cncdh/
http://anthropologiesante.revues.org/2441
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« Une fenêtre ouverte sur l’extérieur » ? Écologie de deux espaces carcéraux 

http://sociologie.revues.org/2851  

 

Le contrôle des obligations en milieu ouvert 

http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/chroniques_cirap22_juin2017.pdf  

 

En partenariat avec la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de 

violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), l'ONDRP publie une étude 

sur les victimes de traite des êtres humains suivies par les associations en 2015. 

https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/observatoire-national-de-la-delinquance-et-des-

reponses-penales-ondrp/  

 

Rapport relatif à l’éducation à la sexualité.  

« Répondre aux attentes des jeunes, construire une société d’égalité femmes-hommes » 

Danielle BOUSQUET, Présidente du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes 

Rapporteure : Françoise LAURANT, Co-rapporteure : Margaux COLLET 

Rapport n°2016-06-13-SAN-021 publié le 13 juin 2016 

 

 

 

❖ Divers criminologiques 

 

 

Livre blanc sur l’immobilier pénitentiaire (avril 2017) : 

http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/LIVRE_BLANC_sur_l_immobilier_penitentiaire

_040417.pdf  

Réponse du ministre : 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Reponse_de_Jean-

Jacques_Urvoas_a_la_commission_du_livre_blanc_penitentiaire.pdf  

Sénat : mission d’information sur le redressement de la justice, dossier de presse : 

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/lois/Dossier_de_presse.pdf  

 

Sur l´extrémisme religieux et la « déradicalisation » 

https://www.arteradio.com/son/61658673/un_faux_prophete  

Etats généraux de la Recherche sur le Droit et la Justice, avec interventions d´administrateurs 

de l´AFC : 

http://webcast.in2p3.fr/events-etats_generaux_de_la_recherche_sur_le_droit_et_la_justice 

 

Concours de dessin autour de la famille et/en prison 

http://repr.ch/Concours-de-dessin-La-visite-de-Laura-et-Maxime-a-leur-Papa-en-prison  

http://sociologie.revues.org/2851
http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/chroniques_cirap22_juin2017.pdf
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/observatoire-national-de-la-delinquance-et-des-reponses-penales-ondrp/
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/observatoire-national-de-la-delinquance-et-des-reponses-penales-ondrp/
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/LIVRE_BLANC_sur_l_immobilier_penitentiaire_040417.pdf
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/LIVRE_BLANC_sur_l_immobilier_penitentiaire_040417.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Reponse_de_Jean-Jacques_Urvoas_a_la_commission_du_livre_blanc_penitentiaire.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Reponse_de_Jean-Jacques_Urvoas_a_la_commission_du_livre_blanc_penitentiaire.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/lois/Dossier_de_presse.pdf
https://www.arteradio.com/son/61658673/un_faux_prophete
http://webcast.in2p3.fr/events-etats_generaux_de_la_recherche_sur_le_droit_et_la_justice
http://repr.ch/Concours-de-dessin-La-visite-de-Laura-et-Maxime-a-leur-Papa-en-prison

