Newsletter de l´AFC – n° 2/2016
Pensez à renouveler votre adhésion 2016
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…
En mémoire du Professeur Raymond GASSIN (Aix-Marseille), décédé le mercredi 4 mai
2016, à 85 ans. Président de l'Association française de criminologie de 1981 à 1982. Agrégé
de droit privé et sciences criminelles en 1963, professeur titulaire de la chaire de droit pénal à
la Faculté de Droit d'Aix-Marseille, ancien directeur de l'Institut de Sciences Pénales et de
Criminologie de 1964 à 1977, puis de 1980 à 1983.

❖ Actualité de l´AFC :

1

Publication de Alain BLANC, vice-président de l´AFC et Président de la CPMS de Lille :
« Les longues peines, au risque de l´oubli », Revue de Sciences Criminelles, janvier-mars
2016, pp. 47 et s.
❖ Calendrier colloque, congrès, journée d´étude, séminaire
•

Amiens, 6 et 7 juin, Rencontre régionale santé-Justice 2016 intitulée « De la liberté à
la contrainte et de la contrainte à la liberté : quel partenariat santé-justice-social ? »,
à l´IFSI du CHU Amiens-Picardie.
Inscription : sonia.caillaux@ireps-picardie.fr
•

Lyon, 14 juin, Rencontre nationale : Donnons un nouveau souffle au travail d’intérêt
général !, Université Catholique de Lyon, Campus Saint Paul, 10 place des Archives
69002 Lyon, 9h-18h30, rencontre-tig.fr
Inscription : sonia.caillaux@ireps-picardie.fr
•

Lyon, 20-21 juin, Colloque international : « Prisons du monde, Politiques et pratiques
de
l’enfermement
contemporain
»,
ENS,
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article5948

•

Paris, 30 juin et 1er juillet 2016, Colloque « Victimes et Auteurs de Violence Sexuelle.
Pratiques professionnelles en évolution », Espace Reuilly 21 rue Hénard, 75012 Paris.
Inscription auprès de Mme Valérie Herbst : Tel. 01 56 47 03 49 - Fax: 01 56 47 03 68
http://www.psylegale.com/WP/wp-content/uploads/2015/09/programme-VetAVS.pdf
•

Juin-Juillet, cycle de colloques Psy Légale http://www.psylegale.com/colloques-2016/

❖ Publications (sélection)

MUCCHIELLLI Laurent et RAQUET Emilie (dir.), 2016, Délinquances, police, justice. Enquêtes à
Marseille et en région PACA, Presses Universitaires d´Aix-Marseille.
BLANC Alain, recension de "Crime, justice et lieux communs", Droit et Société, n°92, 2016/1,
http://ds.hypotheses.org/1295,
La prévention des récidives : Évaluation, suivis, partenariats
http://criminocorpus.revues.org/3168
http://www.leparisien.fr/creteil-94000/justice-en-danger-l-etat-coupable-selon-le-tribunald-opinion-de-creteil-14-03-2016-5626603.php
https://bruxselsfuture.wordpress.com/2016/03/29/najim-comment-as-tu-pu-tuer/
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http://clamor.criminocorpus.org/clamor-la-lettre-dinformation-n6/
http://www.thyma.fr/pour-un-antiterrorisme-defensif-cible-et-polyvalent/
http://m.nouvelobs.com/bibliobs/idees/20160331.OBS7480/la-strategie-de-la-mouchecomment-quelques-terroristes-font-trembler-les-grandes-nations.html#
http://www.gouvernement.fr/partage/7050-plan-d-action-contre-la-radicalisation-et-leterrorisme
http://www.interieur.gouv.fr/SGCIPDR/CIPDR/Actualites/Guide-interministeriel-deprevention-de-la-radicalisation

❖ Retour sur…
•

Paris, 24 mai 2016, EHESS, 190-198 avenue de France Journée-Rencontre entre
doctorants, chercheurs et professionnels / militants associatifs du monde carcéral,
9h-14h30

•

Saint-Quentin en Yvelines, 22-24 mai 2016, Colloque de l´AICLF,
http://wp.unil.ch/aiclf/2015/08/xve-colloque-de-laiclf/

•

Paris, 19 mai 2016, CeRIAVSif, Séminaire : DEHORS - DEDANS - DEHORS. Le péril du
vide ou penser l'espace-temps pénal, 9h-17h

•
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