Newsletter de l´AFC – n° 2/2018

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

A lire dans cette newsletter :
- Editorial par Sophie Baron Laforet (présidente de l´AFC)
- Actualité de l´AFC
- Dossier : « Radicalisation(s) »
- Calendrier colloque, congrès, journée d´étude, séminaire
- Publications
- Nouveauté criminologique
- Divers criminologiques
- Retour sur…
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 Editorial de l´AFC
« Une rentrée en criminologie »
Ou bien
« Où il est aussi question de criminologie »
L’AFC a participé à l’organisation de l’Audition Publique « Auteurs de Violences Sexuelles :
Prévention, évaluations, prise en charge » qui a eu lieu les 14 et 15 juin 2018 au Ministère de
la Santé à Paris. Le Comité d’Audition, présidé par Jean-Marie DELARUE, a rendu son
rapport il y a quelques jours, avec 35 propositions (https://www.ffcriavs.org/lafederation/audition-publique/).
Rappelons qu’il s’agissait de marquer les 20 ans de la loi du 17 juin 1998, loi qui se
préoccupait des victimes et des auteurs, qui a institué le Suivi Socio-Judiciaire (SSJ) et
l’Injonction de Soin (IS). Du vote de la loi à l’action de proximité, cela n’a pas été sans aléas
malgré le souhait d’un grand nombre. La mise en place ne va pas sans des évolutions qui
bousculent. Car passer à la criminologie bouscule nos références professionnelles, peut nous
faire douter de ne pas occuper réellement notre place sociale, nous pousse dans une zone
d’inconfort.
Comme le disait Virginie GAUTRON (AjPenal nº 2/2009 Bilan de la loi de 1998. www.univnantes.fr), plus qu’une Injonction de soin c’est une loi d’Injonction au partenariat (et
j’ajouterai à la criminologie) : il ne s’agit donc pas seulement de la contrainte aux soins des
condamnés mais nécessairement d’articulations entre les acteurs de la justice, de la peine et du
soin pour un parcours criminologiquement construit. Et c’est bien ce que j’ai lu dans ce texte
du jury-commission d’audition.
Je vous invite à lire les 35 propositions de cette Audition Publique, notamment la proposition
20 « Donner une formation criminologique complémentaire aux outils d’évaluation aux
experts psychiatres réalisant ce type d’expertise spécifique », ainsi que la Proposition 34 «
renforcer les dispositifs de formation continue sur des modules de psycho-criminologie
clinique … ». Il y est aussi question du maillage Santé-Justice-Social, de dispositifs de

2

rencontre auteurs-victimes, d’axes de recherche et de leur diffusion, du respect du secret
professionnel et des informations à partager …
S’il s’agit ici des crimes et délits à caractère sexuel, j’y lis aussi la progression de notre
discipline, dans ces champs qui interrogent notre société, sur les formes de violence et les
moyens à mettre en œuvre.
Sophie BARON LAFORET
Présidente de l’AFC
 Actualité de l´AFC :
Prix Gabriel Tarde 2016-2018 : Comme indiqué dans un email à part cette semaine, la
lauréate est Océane PERONA et mention spéciale à Julien LARREGUE – félicitations !
Une chaîne Youtube qui se remplit doucement mais
sûrement https://www.youtube.com/channel/UCFalkOjEV71-jgwFMMxFaxA
N´hésitez pas à nous faire parvenir toute vidéo qui vous semblerait criminologiquement
pertinente !
« Du sens de la peine » sous la direction de Franck LUDWICZAK et Jean MOTTE dit
FALISSE (adhérents fidèles de l´AFC)
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=58531
Cette publication fait suite à un colloque organisé par l´Université de Lille et l´AFC (entre
autres) en 2015.
Une intervention (entre autres) de Sophie BARON LAFORET dans un article du Monde
(malheureusement payant) https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/28/pretrespedophiles-le-celibat-aux-racines-du-mal_5361297_3232.html#xtor=AL-32280270

 Dossier « Radicalisation(s) »
Avec Sid ABDELLAOUI, Professeur des universités et Vice-président de l´AFC, un groupe
de travail est mis en place autour des notions, processus et réalités des différents phénomènes
de « radicalisation ».
 Sid ABDELLAOUI : « Je nuancerai ce commentaire en référence aux très nombreux
travaux réalisés et notamment ceux cités dans le rapport ATHENA du CNRS mais qui
malheureusement ne sont ni publiés, ni médiatisés. A l'inverse, certaines thématiques
semblent être beaucoup plus soutenues et financées et notamment celles en rapport
avec la défense et la sécurité intérieure. Je vous joins ci-après le lien régulièrement
actualisé du ministère de l'enseignement supérieur recensant un grand nombre de
thèses soutenues dans le domaine du terrorisme mais sans que soit suffisamment fait
référence les travaux psychosociologiques et anthropologiques en matière de lutte
contre le terrorisme » : https://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/12/7/thesesseptembre_2011_tri_univer
site_208127.pdf
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 En finir avec les idées reçues sur la radicalisation
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/09/BONELLI/59014
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/la-suite-dans-les-idees-dusamedi-15-septembre-2018


137 nuances de terrorisme
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/hecker_137_nuances_de_terrorisme
_2018.pdf



7-10 novembre 2018, Paris : Etats généraux Psy sur la Radicalisation.
https://cert-radicalisation.fr

 Calendrier colloque, congrès, journée d´étude, séminaire


12 octobre 2018, Rennes : 6e colloque du Centre de ressources régional sur les auteurs
de violences sexuelles « Subir n’est pas consentir ».
Centre cardio-pneumologique – Amphithéâtre de Labarthe au CHU Pontchaillou de
Rennes, virginie.guilloux@chu-rennes..fr
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 Publications


Chris TROTTER, Probation, délinquance et protection des mineurs. Guide
pratique. L'Harmattan [Chris Trotter est intervenu dans un des vendredis de l´AFC en
Septembre 2017]



Corentin DURAND, Un bureau derrière les barreaux. Travail relationnel et pouvoir
discrétionnaire dans les audiences pénitentiaires [1er Prix du jeune auteur 2017 en
sociologie du travail] https://journals.openedition.org/sdt/2599



Martin BOUZAR, Pour quels motifs les jeunes s´engagent-ils dans le Jihad ?
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0222961716301313



Ludovic JAMET, La discordance des temporalités dans la Justice des jeunes
https://journals.openedition.org/nrt/170



BENBOURICHE M., PARENT G., La coercition et les violences sexuelles (article
payant, https://journals.openedition.org/nrt/170



Laurent BONELLI et Fabien CARRIE, « Radicalité engagée, radicalités révoltées.
Enquête sur les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) »
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000167.pdf



Rapport européen sur les drogues
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/EDR2018-FR.pdf



Jean-Pierre ROSENCZVEIG (avec Sonya FAURE), Rendre justice aux enfants, Le
Seuil

 Nouveauté criminologique
Un site très complet – scientifique, pragmatique et pédagogique - sur le consentement à toute
sorte de situation et pratique intime et sexualisée [par/avec notamment Nora LETTO,
intervenante au Congrès 2017 de l´AFC]
https://consentement.info/
 Divers criminologiques
 Baisse du nombre de condamnations pour viol
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/le-nombre-de-condamnations-pour-viol-en-chutede-pres-de-40-en-dix-ans-5968212
 L´anonymat des policiers dans certaines procédures entre en vigueur
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/03/31/l-anonymat-des-policiers-dans-lesprocedures-sensibles-entre-en-vigueur_5279133_1653578.html
 Le parrainage de désistance
https://vimeo.com/242296634
 Sanction de l´usage des stupéfiants
https://theconversation.com/sanction-de-lusage-de-stupefiants-le-bateau-ivre-de-la-politiquedes-drogues-94875
 Réformer, dépénaliser, légaliser
https://blogs.mediapart.fr/revue-deliberee/blog/050418/reformer-depenaliser-legaliser-desconcepts-aux-pratiques
 Sortie du film « Après l´ombre »
https://vimeo.com/258118435
 Info sur un film-documentaire sur une juge d´instruction
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-12-avril-2018
 1er rapport sur les décès dus à la violence par feu de la police et de la gendarmerie
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/06/27/le-recours-aux-armes-a-feu-par-lespoliciers-a-fortement-augmente-en-2017_5321753_1653578.html
 Contrôle-éviction des « indésirables » par la police
https://laviedesidees.fr/La-police-et-les-indesirables.html


Loi sur les violences sexistes et sexuelles adoptée
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http://www.liberation.fr/france/2018/08/02/le-projet-de-loi-sur-les-violences-sexistes-etsexuelles-definitivement-adopte-par-le-parlement_1670354
 Rapports de genre et justice des mineurs
http://www.liberation.fr/france/2018/08/23/justice-des-mineurs-les-garcons-se-retrouventplus-souvent-en-prison-que-les-filles_1674167


La CNIL appelle à la tenue d’un débat démocratique sur les nouveaux usages des
caméras vidéo
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-appelle-la-tenue-dun-debat-democratique-sur-les-nouveauxusages-des-cameras-video
 Expert médical condamné pour faute
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/assassinat-de-natacha-mougel-en-2010-un-expertmedical-condamne-pour-faute_2036354.html
 l´Etat condamné pour déni de justice
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/l-etat-condamne-pourdeni-de-justice-dans-l-affaire-de-karine-fillette-violee-chez-ses-parents-pendant-desannees_2944405.html
 les Français et l´incarcération
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/les-francais-et-lincarceration/
Confirmation de la tendance de ces dernières années : celle de la baisse des mesures suivies
par les SPIP hors écrou (donc hors PSE), pendant que le nombre des détenus continue
d’augmenter. Et alors que les évolutions législatives - loi pénitentiaire de 2009, loi Taubira
2014 - devaient favoriser des tendances inverses.
 Retour sur :
Formation d’initiation à la psychocriminologie, les 14 et 15 septembre 2018. L’événement a
eu lieu à Rennes avec Astrid HIRSCHELMANN, maître de conférences à l’Université
Rennes-2 [et administratrice de l´AFC]
La direction de l’administration pénitentiaire a convié le 14 septembre 2018 à une journée
d’étude à l’occasion des soixante ans de la probation.
Tribune sur le travail en prison
https://docs.google.com/document/d/1fTzCxforqfSdF13DCvAeaFbhq85Gce3SEBJVaZmji0/edit
Tribune pour « sauver la justice de proximité »
http://www.liberation.fr/debats/2018/04/09/pour-sauver-la-justice-de-proximite_1642153
Augmentation des saisines du Défenseur des Droits
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http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/04/11/le-defenseur-des-droits-toujours-plussollicite_5283834_3224.html
Site du Syndicat des Avocats de France
http://lesaf.org/
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