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❖ Editorial de l´AFC
Bienvenue aux nouveaux adhérents et nouvelles adhérentes : acteurs de terrain, chercheurs,
étudiants, sachez que vos apports et votre diversité nous honorent. Nous espérons avoir
l’occasion d’échanger avec vous. N’hésitez pas à nous transmettre ce que vous souhaitez
débattre, vos écrits ou ce qui vous semble utile à partager.
J’espère que la plupart d’entre vous l’ont remarqué : le livre de Jean-Marie RENOUARD est
sorti en décembre 2018. Nous l’avons découvert dans sa forme finale lors de la journée
organisée à Lille par notre collègue Améziane AIT MENGUELLET et son équipe le 8
décembre 2018.
Ce livre permet de réfléchir et mieux cerner les objets de la criminologie, selon les termes
juridiques certes, et selon les cultures, les orientations. De questionner les politiques de
prévention selon les hypothèses et les recherches sur ce qui peut motiver ou occasionner la
délinquance ou la criminalité … une lecture instructive pour aborder les discussions
interprofessionnelles comme l’AFC les souhaitent en se comprenant mieux.
L’AFC a avait participé en juin 2018 à l’organisation de l’Audition Publique à propos des «
auteurs de violences sexuelles : prévention, évaluation, prise en charge » et intervient pour
diffuser le rapport, et les 35 recommandations du jury, disponible sur le site de la Fédération
des CRIAVS, ffcriavs :
https://www.ffcriavs.org/la-federation/audition-publique/
L’AFC est intervenue à Lyon le 9 janvier 2019 lors d’une journée organisée par le CRIAVS
Rhône Alpes, à Paris V le 8 février 2019 lors du Séminaire de criminologie en binôme avec
un CPIP Sylvain ROUSSILLOUX et une psychiatre Sophie BARON LAFORET.
Nous poursuivrons ces présentations le 15 mars 2019 à Paris Nanterre Droit.
Nos collègues du Master Psychocriminologie & Victimologie de Rennes II organisent leur
colloque annuel autour de l’œuvre de Madame le Professeur Catherine BLATIER. Et Nous
préparons le CIFAS - 10ème Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle qui aura lieu du 11 au 14 juin 2019 à Montpellier.
https://www.cifas2019.com/
Ce sera l’occasion de remettre le Prix Gabriel TARDE à la lauréate du jury, Océane
PERONA, pour sa thèse en sciences politiques « Le consentement sexuel saisi par les
institutions pénales. Policiers, médecins légistes et procureurs face aux violences sexuelles ».
L’AFC a terminé 2018 par une belle journée à Lille autour de Laurent BONELLI au sujet de
son livre « La fabrique de la radicalité ». Vous trouverez ci-joint une présentation et une vidéo
de cette conférence-débat est également disponible en ligne https://www.afcasso.fr/vid%C3%A9os/
Tous ces évènements témoignent du souci de l’AFC d’être inscrite dans les pratiques, dans les
partages d’informations, et de pouvoir permettre ces échanges indispensables pour penser une
criminologie soucieuse des individus, de leurs parcours, s’appuyant sur les recherches et les
savoirs partagés pour avancer.
Bien à vous
Sophie BARON LAFORET
Présidente de l’AFC
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❖ Dossier « Radicalité(s) et radicalisation(s) »

Le vendredi 17 novembre 2018, l'AFC a organisé avec le Dr Ameziane Ait MENGUELLET,
médecin psychiatre et membre de notre conseil d'administration, une rencontre à Lille, avec
Laurent BONELLI, coauteur avec Fabien Carrié du livre paru récemment :
"La fabrique de la radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français"
https://www.afc-asso.fr/vid%C3%A9os/
Pourquoi ce sujet-là ?
1 - La question de la radicalisation djihadiste est un sujet majeur en France depuis
plusieurs années et a profondément bouleversé à la fois notre appréhension de l'ordre public et
partant, notre législation pénale, mais aussi tout l'appareil institutionnel qui s'emploie à en
prévenir les effets et à y apporter des réponses.
2 - La gravité et la complexité du phénomène ne pouvaient pas ne pas interpeller notre
association : toutes les sciences humaines constitutives de la criminologie se sont mobilisées à
travers des auteurs d'horizons très divers. Ils étaient ou sont encore parfois en désaccord
profond - voire en concurrence entre eux - et précisément au nom de la discipline au nom de
laquelle ils s'expriment. Ces désaccords portent autant sur l'analyse du phénomène et de ses
"causes" que sur les réponses à y apporter: nombre de psychiatres et psychologues, de
géopoliticiens, de philosophes, de sociologues ont ainsi alimenté la réflexion collective en
même temps que certains d'entre eux intervenaient directement auprès des publics identifiés
comme radicalisés ou en voie de l'être, et que des politiques publiques se mettaient en place
avec des crédits dédiés pour repérer ces publics, les évaluer, les surveiller ou les prendre en
charge.
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On y reviendra mais c'est précisément là l'intérêt de la criminologie, n'en déplaise à
ceux qui en contestent la légitimité scientifique en tant que discipline universitaire : elle
permet voire impose de mobiliser toutes ces disciplines pour comprendre et ensuite agir sur
un phénomène tel que celui-ci.
3 - Enfin, de fait, plusieurs responsables et adhérents de l'AFC sont mobilisés, du fait
de leurs responsabilités professionnelles ou associatives dans ces politiques, soit directement
auprès de ces publics radicalisés ou en tous cas susceptibles d'être identifiés comme tels, soit
dans des dispositifs de recherche ou de formation en lien avec des professionnels de terrain
concernés. Et tous se posent des questions qui renvoient précisément aux disciplines évoquées
mais aussi des questions d'ordre éthique, philosophique, ou politique qui sont à nos yeux, à
l'AFC, au cœur de toute approche criminologique.
Et pourquoi Laurent Bonelli ?
On l'a dit les ouvrages sur la "radicalisation" sont légion. On aurait pu faire appel à un
autre auteur. Mais "La fabrique de la radicalité" nous était apparu comme présentant un intérêt
particulier à plusieurs titres :
1 - L'objet du travail accompli est "original" par rapport aux autres ouvrages existants :
il s'agit uniquement de mineurs, ce qui permet d'analyser presque "à la source" l'émergence
des indicateurs puis la progression des évolutions des jeunes dont il est ici question : 133
mineurs sur une période de presque un an (septembre 2016 à décembre 2017).
2- Il faut souligner ici la place consacrée au début du livre aux exigences
méthodologiques mises en œuvre pour aboutir au résultat : ces pages ne sont pas seulement là
pour "asseoir" et crédibiliser le corps du livre et ses "conclusions". Elles sont en elles-mêmes
passionnantes car outre leur intérêt "pédagogique", elles constituent une sorte de viatique pour
accéder, toutes précautions ayant été prises, au cœur du sujet : les choix de vie en gestation de
ces jeunes venant de tous horizons.
3 - La méthode de travail pour aboutir à ce livre : sans contact direct avec les jeunes
dont il est question, les auteurs ont travaillé à partir des rapports rédigés à leur sujet par les
professionnels qui les ont en charge, principalement ceux de la Protection judiciaire de la
jeunesse. Ce qui conduit les auteurs à analyser parallèlement ce qui se perçoit dans les
parcours et les situations des jeunes concernés mais aussi les "biais" à partir desquels ils y
accèdent, à savoir les rapports et grilles de lecture des dits parcours utilisés par les
professionnels.
4 - L'élaboration d'un tableau de "quatre types de radicalités" selon des critères définis
dans le livre qui permettent de distinguer aussi bien la nature des contextes dans lesquels
germent les tendances vers la radicalité que les formes qu'elles pourront prendre.
5 - L'intérêt de ce travail bien au-delà de son objet précis : son grand mérite nous
semble-t-il - et on comprendra que pour des promoteurs de la criminologie au moins en tant
que discipline appliquée cela ne soit pas anodin - c'est qu'en se présentant comme un ouvrage
de sociologie, ce livre et ce travail laissent toute la place aux autres disciplines permettant de
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comprendre ce qui se joue chez ces jeunes. Et à cet égard les portraits qui sont fait de
beaucoup d'entre eux sont particulièrement vivants et même attachants.
6 - Enfin, et ce n'était évidemment pas prévu, cette conférence se déroulait en même
temps que dans les rues adjacentes de Lille a défilé une manifestation de "gilets jaunes" suivie d'une autre en faveur du développement durable et de la protection des enjeux
écologiques.
Et c'est là que l'intérêt du livre, tel qu'il se traduit par son titre consacré à la fabrique de
la radicalité, voit son intérêt déborder de son objet précis :
- le phénomène de la fabrique de la radicalité djihadiste des mineurs est analysé aussi
au regard d'autres radicalités politiques telles que celles de jeunes attirés par des mouvements
régionalistes (corses ou basques) ou d'extrême droite, ce qui permet de mieux isoler les
facteurs communs à ce processus de "fabrique".
- dans sa conclusion et un développement consacré à ce que les auteurs intitulent le
cercle vicieux de la "radicalisation", les auteurs décrivent "ce mouvement circulaire dans
lequel les conduites subversives et les réactions institutionnelles entretiennent une relation
dialectique et performative, est l'une des manières dont se fabrique la radicalité".
C'est donc peu de dire que la conférence de l'auteur cet après-midi-là a confirmé la
pertinence de notre choix, et même au-delà : outre le nombre et la qualité d'écoute des
personnes venues à ce débat, l'intérêt des réponses apportées par Laurent Bonelli ont
manifestement répondu à une vraie attente.
C'est ce que chacun pourra vérifier à partir du lien suivant sur l'enregistrement
vidéo qui en a été fait : https://www.afc-asso.fr/vid%C3%A9os/
Merci donc à Laurent BONELLI d'avoir accepté cette invitation et de s'être ainsi mis à
notre disposition.
Merci aussi à notre ami Sid ABDELLAOUI, vice-président de l´AFC, qui a clôt cette demijournée en exposant ses propres travaux de recherches et de formation sur le sujet.
L'intervention portait notamment sur les écueils rencontrés sur le terrain de la prévention des
radicalités menant à la violence. Elle insista sur l'indispensable articulation des savoirs
académiques et pratiques professionnelles et leur pérennisation au-delà de enjeux
corporatistes, politiques ou matériels.
Merci enfin à Ameziane Ait MENGUELLET qui avait tout préparé à Lille et qui, avec
son équipe du Centre Médico-Psychologique, a largement contribué à la réussite de cette
rencontre.
Alain BLANC
Vice-président de l’AFC
Responsable de la Délégation régionale d´Île-de-France
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Pour en savoir plus :
•

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

Film-documentaire « Exit – la vie après la haine », https://www.arte.tv/fr/videos/072672-000A/exit-la-vie-apres-la-haine/
France Culture : défense de la nation et entreprise djihadiste,
https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam/defense-de-la-nation-et-entreprisedjihadiste-0
Prise en charge d´adolescents radicalisés : https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Questiond-actu/27942-Radicalisation-islamiste-les-jeunes-prenons-charge-s-en-sortent-bien/amp
Avocat de familles de jihadistes : https://www.francetvinfo.fr/france/jihadistes-francais/cesont-des-tout-petits-qui-n-ont-rien-fait-un-avocat-de-familles-de-jihadistes-appelle-a-leurrapatriement-pour-sauver-les-enfants_3169483.html?fbclid=IwAR2CpY_sbFwyVg90CR8pE3SDqLD-EFowmpqKiavB2WRM9FuS02IYBoS7uY#
•
-

Changement de partenaire associatif pour la prise en charge de personnes
« radicalisées » placées sous main de justice / programme de déradicalisation Rive :
Le Figaro : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/09/12/0101620180912ARTFIG00317-le-programme-de-deradicalisation-du-gouvernement-prendde-l-ampleur.php
Dalloz : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/qui-est-jean-marc-borello-president-dugroupe-sos-qui-va-reprendre-en-main-programme-de-deradi#.XByQrozfuf0
Europe 1: https://www.europe1.fr/emissions/ledito-politique-de-michel-darmon/desdjihadistes-sortis-de-prison-recuperes-par-le-reseau-sos-3849485

Bibliographie (sélective) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ainine B., Crettiez X., Gros F., Lindemann T. Radicalisation : processus ou
basculement ? Fondation Jean-Jaurès. 2016.
https://jean-jaures.org/nos-productions/radicalisation-processus-ou-basculement
Bénichou, D. Khosrokhavar F. Migaux P. 2015. Le Jihadisme. Le comprendre pour
mieux le combattre, Paris, Plon.
Benslama F., Khosrokhavar, F., Le Djihadisme des femmes. Pourquoi ont-elles choisi
Daech ?, Seuil, 2017
Bouvier E., Martelet C., Un parfum de djihad, Plon, 2018.
Bouzard D. Comment sortir de l’emprise djihadiste, éditions de l’atelier, 2014,
Burgat F. 2008. L’Islamisme en face, Paris, La Découverte, 2008.
Crettiez X., « Penser la radicalisation : Une sociologie processuelle des variables de
l'engagement violent », in Revue Française de Science Politique, vol. 66, no 5, octobre
2016.
Delahousse, 2019, La justice française face aux djihadistes
Kepel G., 2003, Jihad, Paris, Gallimard, coll. Folio actuel.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kepel G., Jardin A. Terreur dans l’Hexagone. Genèse du djihad français, Gallimard,
2015.
Khosrokhavar F., Radicalisation, éditions de la maison des sciences de l’homme,
2014.
Khosrokhavar F., Nouveau Jihad en Occident, Robert Laffon, 2018.
Monod, G., En prison. Paroles de dihadistes, 2015
Mouline N. 2016. Le califat. Histoire Politique de l’Islam, Flammarion, coll. Champ.
Puaud, Gonçalves, 2018, Jeunes en voie de radicalisation
Pucho P., Caillet R., Le combat vous a été prescrit, Stock, 2017.
Roy O.2008, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, Points, Seuil,
Essais.
Suc M., Femmes de Djihadistes, Fayard, 2016.

❖ Actualité de l´AFC :
Prix Gabriel Tarde 2016-2018 : Comme indiqué dans un email à part, la lauréate est Océane
PERONA et mention spéciale à Julien LARREGUE – félicitations !
Une chaîne Youtube qui se remplit doucement et sûrement
https://www.youtube.com/channel/UCFalkOjEV71-jgwFMMxFaxA
N´hésitez pas à nous faire parvenir toute vidéo qui vous semblerait criminologiquement
pertinente !
7
Création d´une délégation régionale AFC Ile-de-France sous la responsabilité d´Alain
BLANC – n´hésitez pas à le contacter alain.louis.blanc@gmail.com
Alain BLANC, « La justice moins sévère pour les puissants ? »,
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/les-idees-claires-lajustice-est-elle-moins-severe-pour-les-puissants_3074869.html
Bruno DOMINGO
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1524/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_F
ICHE/PROV/EDT/53-dossiers-d-expert.htm
Le guide des méthodes de probation, par Sarah Dindo, ancienne administratrice de l´AFC,
https://www.lgdj.fr/le-guide-des-methodes-de-probation-9782247174263.html

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

11 avril, Toulouse, "Aux frontières des peines : soigner les criminels », Journée
thématique à l’auditorium du Centre Hospitalier Gérard Marchant, criavs-mp@chmarchant.fr

•

11 juin 2019, Lille, Colloque international et interdisciplinaire sur les violences
sexuelles à l’Université (Comprendre pour mieux prévenir).

Organisé par l’Université de Lille et le laboratoire PSITEC,
https://violencesexuniv.sciencesconf.org
•

11-14 juin 2019, Montpellier, CIFAS, 10è congrès international francophone sur
l´agression sexuelle, https://www.cifas2019.com/

❖ Actualités criminologiques
•

Le parlement vote le projet de réforme de la Justice,
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/02/19/le-parlement-vote-le-projet-dereforme-de-la-justice_5425063_823448.html

•

Interview sur le projet de réforme de la justice avec Laurence Roques, présidente du
Syndicat des avocats de France
https://www.bastamag.net/Avec-la-reforme-les-justiciables-aises-auront-une-justice-a-leurservice-les
•

Aggravation des sanctions disciplinaires en prison : l´avis de l´OIP
https://oip.org/communique/discipline-en-prison-un-decret-scelerat/

❖ Publications
•

Etienne CAHU, Géographie de la justice pénale en France : L'équité à l'épreuve des
territoires. Thèse disponible en ligne https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01758026/

•

Philippe COMBESSIE, Sociologie de la prison (nouvelle édition), La Découverte,
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index.php?ean13=9782348037528

•

François-Louis COSTE, Trois erreurs judiciaires, deux innocents condamnés, un
crime et sa victime abandonnés,

•

Jean-Marie DELARUE, En prison. L´ordre pénitentiaire des choses, Dalloz,
https://www.amazon.fr/gp/product/2247170684/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK
5RDHNB96&psc=1

•

Nicolas FISCHER, Surveiller la prison, https://www.metropolitiques.eu/Surveiller-laprison-L-espace-carceral-vu-par-le-Controleur-general-des-lieux.html

•

Florine JOLLIVET, De la punition à la réconciliation. Pour une justice citoyenne,
L'Harmattan, http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60983&razSqlClone=1

•

Systèmes judiciaires européens – comparaison du Conseil de l´Europe,
https://book.coe.int/eur/fr/droit-international/7695-systemes-judiciaires-europeensedition-2018-donnees-2016-efficacite-et-qualite-de-la-justice-.html
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•

Les femmes mises en cause pour homicide,
https://inhesj.fr/index.php/ondrp/publications/la-note-de-londrp/les-femmes-mises-encause-pour-homicide-en-2016-et-2017

•

Paul LAURENT, L´incohérence de circonstances en matière pénale,
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=61015&razSqlClone=1

•

Marie-Hélène VERNERIS, Récits de vie en milieu carcéral,
https://www.editions-harmattan.fr/livre-9782343158716

•

Christophe DARGERE et Stéphane HEAS (sous la dir.), Vivre la réclusion.
Expériences plurielles de l'enfermement, https://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=62171

❖ Nouveauté criminologique
Diplôme d'Université de Sciences Criminelles (DUSC) de l'université d'Angers,
http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-1er-cycleDUC1/droit-economie-gestion-02/du-sciences-criminelles-dusc-program-du-sciencescriminelles.html
Diplôme universitaire de criminologie culturelle (DU) de l´université de Lille,
https://www.fld-lille.fr/formation/diplome-universitaire-criminologie-culturelle/
❖ Divers criminologiques
•

Fouilles à nu en prison, https://blogs.mediapart.fr/observatoire-international-desprisons-section-francaise/blog/021018/fouilles-nu-souvent-illegales-toujourshumiliantes

•

Comment légaliser le cannabis sans embraser les cités ?,
https://www.metropolitiques.eu/Comment-legaliser-le-cannabis-sans-embraser-lescites.html

•

La prise en charge du suicide et sa « criminalisation »,
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2018-v51-n2crimino03961/?fbclid=IwAR3FVGzZulxrzWhdlMZgSEz4pglKr1KRhphdQtUb57hIjl
Jl-Zv9C9oI1qo

•

Mission de recherche Droit et Justice : Archives orales des acteurs de la justice du
XXe siècle (rapport AFHJ, janvier 2019), http://www.gip-recherche-justice.fr/wpcontent/uploads/2019/01/14.10-RF-Humbert.pdf

•

Pour une réforme des contrôles d´identité,
https://www.nouvelobs.com/justice/20181022.OBS4284/sebastian-roche-pour-unereforme-des-controles-d-identite.html
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❖ Retour sur :
Archivage des données de la Conférence de Consensus sur la prévention de la récidive (2013)
sur http://psychocriminologie.free.fr/?p=1055
Jean Favard (1934-2010) : du "Palais de justice" au "Labyrinthe pénitentiaire",
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/colloques_videos_6111/histoire_d
roit_justice_7885/1934_2010_40516.html

************
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
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