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                     Newsletter de l´AFC – n° 1/2018 
 

 

 

Pensez à votre adhésion 2018 
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 LinkedIn (et bien d´autres) : 

https://twitter.com/DOMINGOBruno1  

https://twitter.com/philippepottier  

https://twitter.com/SarahDindo  

https://twitter.com/SalomPerrier  

https://www.linkedin.com/in/anthony-garcia-90585610b/  

https://twitter.com/PascalDecarpes  

 

 

 L´Assemblée générale – ainsi qu´une conférence sur la 

thématique « Criminologie, sexe et pénal » - se tiendra le samedi 

26 mai à Paris de 9h30 à 16h. Vous êtes les bienvenuEs, une 

convocation avec davantage d´information suivra sous peu. 

 
  

A lire dans cette newsletter : 

- Editorial par Sophie Baron Laforet (présidente de l´AFC) 

- Actualité de l´AFC 

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

- Publications 

- Divers criminologiques 

- Retour sur… 

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/SarahDindo
https://twitter.com/SalomPerrier
https://www.linkedin.com/in/anthony-garcia-90585610b/
https://twitter.com/PascalDecarpes
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 Editorial de l´AFC 

 

C’est le printemps et la criminologie veut sortir du coup de froid qui l’isole depuis plusieurs 

années des discours publics.  

La place de la criminologie en France aujourd’hui était la question posée lors de notre congrès 

les 30 novembre et 1er décembre 2017.  Les intervenantEs et participantEs ont montré des 

pistes pour mieux comprendre les changements en cours et pour offrir une criminologie basée 

sur des recherches, auprès des questions sociales, équilibrant à propos de conduites violentes, 

les analyses sociologiques et la part que porte l’individu, comment accompagner, rencontrer, 

évaluer, intervenir, qui le fait … à quel moment ?  

Il nous faut bien sûr accepter un regard critique sur nos fonctionnements, analyser ce qui se 

joue dans nos difficultés à exister et demander cette reconnaissance, afin que les savoirs 

poursuivent leur construction, que l’on sache et encourage des travaux en France en 

criminologie.  

Pendant ce temps, la vie de l’AFC continue et elle est multiple.  

Une réforme de la justice est en discussion face à des tribunaux engorgés, une justice trop 

souvent contestée dans le discours public et des acteurs souvent submergéEs. Quelles notions 
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de criminologie devraient être mieux diffusées pour faciliter le travail des professionnelEs et 

bénévoles concernéEs ?  

Exercice d’équilibriste à nouveau entre un débat national, des valeurs et données à défendre 

dans ce qui se jouera dans les années à venir, et les pratiques du quotidien, dans chaque 

région.  

Si l’AFC est une association nationale interrogée pour des sujets de fond : drogues et droit  

pénal, les modalités des peines … Elle participe aussi, d’abord, à la vie des régions : journée 

de colloques («  justice restaurative : freins et leviers » les 15 et 16 mars à Strasbourg), 

pratiques en milieu carcéral, interventions dans des procès ou à propos de faits criminels. 

Nous veillerons à rendre ces activités plus lisibles pour un plus grand nombre.  

Le sujet de la place des victimes dans le parcours pénal, dans la société, de la place de leur 

discours dans les changements sociaux est un des sujets que nous aborderons lors de notre 

assemblée générale du 26 mai 2018 à laquelle nous vous invitons. « Criminologie, sexe et 

pénal » devrait nous permettre de débattre de cette place de la criminologie dans un des débats 

qui anime l’actualité depuis plusieurs mois, et vient questionner les places de chacun 

socialement.  

La criminologie est un outil qui permet des échanges et des débats constructifs, de dépasser si 

besoin l’émotion et l’abréaction, pour s’inscrire dans une éthique du quotidien. Venez en 

débattre avec nous, entendre des points de vue différents, étayés sur des pratiques et des 

recherches. La criminologie n’est pas un sujet réservé aux spécialistes. Elle vit du regard de 

chacunE. Et n’a de sens qu’avec ces regards qui lui donnent la place d’outil, au sens où de 

nombreux artisanEs du quotidien peuvent s’en servir et s’y référer.  

 

 

 

 Actualité de l´AFC : 

 

L´AFC dans les médias suite à la mise en examen d´une personne violences sexuelles : 

Interventions de Sophie Baron Laforet, Psychiatre et Présidente de l´AFC 

 

Midi-Libre, 3.3.2018,  

http://www.midilibre.fr/2018/03/02/violeur-de-la-sambre-nous-sommes-face-a-quelque-

chose-d-hors-norme,1634655.php   

 

Europe 1, 2.3.2018 

http://www.europe1.fr/emissions/trois-questions-a/sophie-baron-laforet-sur-le-violeur-de-la-

sambre-cest-une-affaire-hors-norme-3588461   

https://www.youtube.com/watch?v=U29o2XB0Qws    

 

France Info, 1.3.2018, Podcast disponible sur site AFC 

https://www.afc-asso.fr/interventions-publiques/  

AFP, 1.3.2018 ;  BFM-TV, 1.3.2018 ;  LCI, 1.3.2018 

 

Sud Radio, 28.2.2018 

https://www.sudradio.fr/index.php/faits-divers/violeur-de-la-sambre-est-dans-un-cas-hors-

normes-selon-sophie-baron-laforet  

 

& Une chaîne Youtube qui se remplit doucement mais sûrement  https://youtu.be/nji-

v7Mlt_k  
 

http://www.midilibre.fr/2018/03/02/violeur-de-la-sambre-nous-sommes-face-a-quelque-chose-d-hors-norme,1634655.php
http://www.midilibre.fr/2018/03/02/violeur-de-la-sambre-nous-sommes-face-a-quelque-chose-d-hors-norme,1634655.php
http://www.europe1.fr/emissions/trois-questions-a/sophie-baron-laforet-sur-le-violeur-de-la-sambre-cest-une-affaire-hors-norme-3588461
http://www.europe1.fr/emissions/trois-questions-a/sophie-baron-laforet-sur-le-violeur-de-la-sambre-cest-une-affaire-hors-norme-3588461
https://www.youtube.com/watch?v=U29o2XB0Qws
https://www.afc-asso.fr/interventions-publiques/
https://www.sudradio.fr/index.php/faits-divers/violeur-de-la-sambre-est-dans-un-cas-hors-normes-selon-sophie-baron-laforet
https://www.sudradio.fr/index.php/faits-divers/violeur-de-la-sambre-est-dans-un-cas-hors-normes-selon-sophie-baron-laforet
https://youtu.be/nji-v7Mlt_k
https://youtu.be/nji-v7Mlt_k
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 Calendrier colloque, congrès, journée d´étude, séminaire 

 

 

 3 avril 2018, Paris, « Les institutions pénales saisies par les gouverné.e.s ». 

Journée d´étude organisée par le groupe de projet EPoPé (Etudes politiques sur le pénal) de 

l'AFSP, à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. www.afsp.info  

 

 6 avril 2018, Nîmes, « Quand la violence se conjugue au féminin ». 

Colloque pénal organisé par le Barreau d’Aix en Provence en partenariat avec l’EDA du sud-

est.  16, rue Régale - 30013 Nîmes cedex 1, Tél: 04 66 36 25 25 | Fax: 04 66 36 37 02, 

www.avocats-nimes.org  

 

 6 avril et 25 mai 2018, journées d’étude sur le thème « Penser la radicalisation à 

partir de la Clinique ». 

Le Centre d’étude des radicalisations et de leurs traitements (CERT), de Paris 7 Denis-

Diderot, 09.82.25.62.45, 07.67.02.49.03, http://www.terrapsy.org  

 

 27 avril 2018, représentation de la pièce de théâtre « Pisser dans l’herbe… » 

La Parole errante à Montreuil. Tarif libre - dans la limite des places disponibles : resa_ 

2704@oip.org  Julie NAMYAS, 01 44 52 87 98, julie.namyas@oip.org  

 

 

 

 

 Publications 

 

 

 Frank LUDWICZAK et Jean MOTTE dit Falisse « Du sens de la peine », 

L´Harmattan. 

 

 Tony FERRI, « Abolir la prison », Les éditions Libre et Solidaire (en librairie le 5 

avril 2018)  

 

 Laurent MUCCHIELLI, « Vous êtes filmés ! Enquête sur le bluff de la 

vidéosurveillance », Armand Colin 

 

 « Traitement judiciaire des violences conjugales en 2015 ». Infostat Justice, bulletin 

d'information statistique du ministère de la justice, http://www.justice.gouv.fr/budget-

et-statistiques-10054/infostats-justice-10057/  

 

 Nadia BEDDIAR (sous la direction de), « 70 ans de justice pénale des mineurs. 

Entre spécialisation et déspécialisation », L’Harmattan, 

http://journals.openedition.org/sejed/8540  

 

 « La justice des mineurs au quotidien de ses services », Aaron Cicourel (trad. 

Samuel Bordreuil), éditions de l'EHTS, 2018 (https://www.hesge.ch/hets/editions-

http://www.afsp.info/
http://www.avocats-nimes.org/
http://www.terrapsy.org/
mailto:2704@oip.org
mailto:julie.namyas@oip.org
http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/infostats-justice-10057/
http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/infostats-justice-10057/
http://journals.openedition.org/sejed/8540
https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/justice-des-mineurs-au-quotidien-ses-services


 

5 

ies/justice-des-mineurs-au-quotidien-ses-services). 

 

 « La prison » aux Editions de la Fondation Seligmann  

http://www.fondation-seligmann.org/ADNF-045/sommaire  

 

 « Féminité et délinquance », revue Adolescence, 2018, n°1 

 

 Enquête nationale de victimation « Cadre de vie et sécurité ». Observatoire national 

de la délinquance et des réponses pénales, bilan 2016 de la délinquance, en 

collaboration avec l’INSEE et le SSM-SI. 

https://inhesj.fr/sites/default/files/ondrp_files/publications/pdf/2017_RA_victimation.pdf  

 

 AJ Pénal « Evaluation du risque de récidive. Où en est-on ? », 1/2018 

 

 

 

 Divers criminologiques 

 

Rapport d’information sur le viol fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Par Sophie Auconie et Marie-Pierre 

Rixain, députées. Enregistrée le 22 février 2018. 

 

Mineur⋅e⋅s isolé⋅e⋅s : pour une protection de l’enfance, immédiate, pleine et entière.  

Rapport sur la réforme du dispositif d’évaluation et d’accueil provisoire d’urgence des 

mineur⋅e⋅s isolé⋅e⋅s étranger⋅e⋅s. Mission bipartite (composée de ministères et de 

départements), nommée par le Premier ministre.  

 

Les avocats protestent contre le projet de réforme de la Justice 

 http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/03/21/excedes-par-le-projet-de-reforme-

de-la-justice-les-avocats-se-mobilisent_5274174_1653578.html  

 

Création de 20 centres éducatifs fermés 

http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/12/01016-20180212ARTFIG00283-vingt-

centres-educatifs-fermes-vont-etre-crees.php  

 

Réseau européen de contentieux pénitentiaire 

 http://www.prisonlitigation.org/  

 

 

 

 

 Retour sur : 

 

Un mouvement de grève concernant le droit d´asile : https://www.change.org/p/emmanuel-

macron-cnda-une-justice-de-qualite-en-droit-d-asile-mobilisons-nous  

 

Chantiers de la Justice : 

* Groupes de travail sur les conditions de détention en France - Assemblée nationale 

https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/justice-des-mineurs-au-quotidien-ses-services
http://www.fondation-seligmann.org/ADNF-045/sommaire
https://inhesj.fr/sites/default/files/ondrp_files/publications/pdf/2017_RA_victimation.pdf
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/03/21/excedes-par-le-projet-de-reforme-de-la-justice-les-avocats-se-mobilisent_5274174_1653578.html
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/03/21/excedes-par-le-projet-de-reforme-de-la-justice-les-avocats-se-mobilisent_5274174_1653578.html
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/12/01016-20180212ARTFIG00283-vingt-centres-educatifs-fermes-vont-etre-crees.php
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/12/01016-20180212ARTFIG00283-vingt-centres-educatifs-fermes-vont-etre-crees.php
http://www.prisonlitigation.org/
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-cnda-une-justice-de-qualite-en-droit-d-asile-mobilisons-nous
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-cnda-une-justice-de-qualite-en-droit-d-asile-mobilisons-nous
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http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-

lois/secretariat/groupes-de-travail/groupes-de-travail-sur-les-conditions-de-detention-en-

france  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cloi/17-18/c1718016.asp  

* Audition de M. BREDIN, directeur de l'Administration Pénitentiaire 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5210026_5a144bd6aa50d.commisson-des-lois--m-

stephane-bredin-dir-de-l-administration-penitentiaire-21-novembre-2017  

*Commentaire de Martine HERZOG-EVANS sur les chantiers de la Justice 

https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/chantier-de-justice-sur-sens-et-l-efficacite-des-

peines-quelques-tres-bonnes-idees-mais-be#.WnFnv3PjK7M.  

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/secretariat/groupes-de-travail/groupes-de-travail-sur-les-conditions-de-detention-en-france
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/secretariat/groupes-de-travail/groupes-de-travail-sur-les-conditions-de-detention-en-france
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/secretariat/groupes-de-travail/groupes-de-travail-sur-les-conditions-de-detention-en-france
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cloi/17-18/c1718016.asp
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5210026_5a144bd6aa50d.commisson-des-lois--m-stephane-bredin-dir-de-l-administration-penitentiaire-21-novembre-2017
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5210026_5a144bd6aa50d.commisson-des-lois--m-stephane-bredin-dir-de-l-administration-penitentiaire-21-novembre-2017
https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/chantier-de-justice-sur-sens-et-l-efficacite-des-peines-quelques-tres-bonnes-idees-mais-be#.WnFnv3PjK7M
https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/chantier-de-justice-sur-sens-et-l-efficacite-des-peines-quelques-tres-bonnes-idees-mais-be#.WnFnv3PjK7M

