
La Criminologie, nouvelle science ?
Par André GRÉPILLAT, Psychologue clinicien

CRIAVS Rhône-Alpes, Responsable de la Délégation de Grenoble

Il n’aura échappé à personne que la criminologie est devenue récemment une discipline universitaire à part 
entière. Le 13 février dernier en effet, un arrêté du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
créait une section de « criminologie » au sein du Conseil national des universités. Cette initiative et les vives 
réactions qu’elle a suscitées dans la presse et les milieux scientifiques mérite que nous y revenions quelques 
instants (notre centre de documentation tient à votre disposition un dossier de presse à ce sujet).

Depuis le début du XIXème siècle, l’horreur de certains crimes perpétrés sans mobile apparent, au demeurant 
fort rares, a conduit certains magistrats et médecins aliénistes à s’interroger sur la personnalité de leurs 
auteurs. Une première piste de travail a consisté à rechercher des caractères somatiques tendant à expliquer 
les comportements déviants (citons notamment Lombroso). Parallèlement, d’autres praticiens ont recherché 
des hypothèses explicatives du côté du milieu social ; dans ce champ, il faut citer l’école française de 
criminologie autour du Pr Lacassagne à Lyon.

Concernant la première perspective, la plupart des « recherches » ont été abandonnées, faute d’avoir prouvé 
leur intérêt. Sur le terrain des violences sexuelles cependant,  des explorations sont encore en cours, soit sur le 
mode de projets de recherche orientés vers les nouvelles technologies disponibles (génétique, imagerie 
médicale, bio-chimie, …), soit sous la forme d’injonction (citons pour exemple l’intervention péremptoire d’un 
psychiatre à la fin d’une récente émission télévisée consacrée à ce sujet, affirmant que dans ce domaine, 
seules la « castration chimique » et les thérapies cognitivo-comportementales pouvaient produire un effet).

Peut-on aujourd’hui privilégier une seule piste de travail, au risque d’être conduit à adopter une position 
d’ordre idéologique à son sujet, ou doit-on continuer à favoriser une réflexion partagée entre praticiens et 
chercheurs de différents domaines ? C’est cette dernière perspective que nous entendons privilégier dans le 
domaine des violences sexuelles, dans le droit fil des travaux de l’ARTAAS et de la grande majorité de nos 
collègues des CRIAVS. Pour nous, la criminologie n’est donc pas une discipline en soi, mais un champ de 
pratiques et de recherches dans lequel différentes spécialités professionnelles et universitaires méritent d’être 
mises en débat. Rappelons d’ailleurs que la loi de juin 1998 concernant l’injonction de soins traçait la voie d’un 
travail convergeant des acteurs de la santé, de la justice et du social.

Parmi les réactions suscitées par la publication du décret du 13 février, il convient de citer celle du Conseil 
national des universités qui, réuni en assemblée générale, a décidé de « dénier toute légitimité » à ce projet. 
Alors pourquoi vouloir imposer cette initiative, juste avant une échéance électorale d’importance, au risque 
qu’elle soit perçue comme un passage à l’acte dans un registre où, justement, il s’agit pour nous 
d’accompagner nos patients dans l’acquisition de la capacité de gestion de la conflictualité interne   ? Nous 
laisserons à chacun(e) le soin de répondre à cette question, mais n’oublions pas la convergence de cette 
initiative avec, par exemple, la constitution de bases de données à visée prédictive dès la petite enfance ou 
l’évolution « criminologique » des missions qui sont dévolues à celles et ceux qui étaient encore récemment 
nommés travailleurs sociaux de l’administration pénitentiaire.
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Agenda 
Les informations des événements sont disponibles sur le site internet du CRIAVS (www.criavs-ra.org), 
rubrique Agenda. Les plaquettes sont téléchargeables en format PDF.

Soirées du CRIAVS Rhône-Alpes : Programme 2012

Le 21/05/2012 - Soirées du CRIAVS - Délégation de Lyon :  La pathologie du récit et du 
discours dans la clinique des auteur(e)s de violence(s), dont sexuelle(s) avec Philippe 
GENUIT, Docteur en psychologie, psychologue clinicien SMPR/CRIAVS Toulouse, Chargé 
d’enseignement Université Rennes 2, Membre fondateur de l’ARTAAS. 

Le 24/05/2012 - Soirées du CRIAVS - Délégation de Grenoble :   La prise en charge des 
adolescents auteurs de violences sexuelles en Centre Éducatif Fermé avec Lydia 
DEON, Psychologue clinicienne, CEF Relais du Trièves et Vincent VALENZA, Psychologue clinicien, 
CEF Relais du Trièves. 

Le 12/06/2012 - Soirées du CRIAVS - Délégation de Saint-Etienne : Dispositif de prise en 
charge intensive pour les auteurs de violences au SMPR de Fresnes avec Magali 
BODON BRUZEL, Psychiatre, Responsable de service au SMPR de Fresnes. 

Le 14/06/2012 - Soirées du CRIAVS - Délégation de Grenoble : "Etre et rester un infirmier 
auprès d´auteurs de violences sexuelles" avec Édouard PRADEL, Infirmier, ARTAAS. 

Dans la région :

Le 21/06/2012 - ARTAAS : Journée régionale : L´inceste dans la fratrie.

Du 28/06/2012 au 29/06/2012 - XXVIIes ASSISES NATIONALES des associations d´aide aux 
victimes : Victime - auteur : la rencontre possible . 

Dans les autres CRIAVS :

Le 29/05/2012 - CRIAVS Midi-Pyrénées : Journée thématique : Femmes auteures de violences 
sexuelles.  

Autres évènements :

Du 01/06/2012 au 02/06/2012 - Colloque international C.R.P.P.C. : Filles et mères à l´adolescence. 

Le 01/06/2012 - Maison des adolescents Yvelines sud : L´accompagnement des adolescents, entre 
libertés et contraintes : du droit de penser au devoir d´intervenir. 

Du 14/06/2012 au 15/06/2012 - Colloque Psy & Crimino - Crimino & Psy : Trauma et Résilience 
(Victimes et Auteurs).  

Du 21/06/2012 au 22/06/2012 - CNAPE : Éduquer sous contrainte, le dispositif CEF à l´aube des 
premiers constats. 
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Documentation
Acquisitions du centre de documentation :

Contre les publicités sexistes / Sophie PIETRUCCI ; Chris 
VIENTIANE ; Aude VINCENT [texte imprimé] - L'Échapée, 2012  . - 240 p.. - (Pour en 
finir avec)

Fillettes abusées, femmes en souffrance / Georges NEMTCHENKO 
[texte imprimé] - Robert Laffont, 2011 - 180 p.. - (Réponses)

Inventer le réel : Le déni entre perversion et psychose / Claude 
RABANT [texte imprimé] - Hermann, 2011 . - 294 p. - (Hermann psychanalyse)

La délinquance sexuelle des mineurs : approches cliniques / Monique 
TARDIF ; Martine JACOB ; Robert QUENNEVILLE ; Jean PROULX 
[texte imprimé] - Presses de l'université de Montréal, 2012 . - 603 p.. - (Paramètres)

La protection des enfants contre la violence sexuelle : une approche 
globale / CONSEIL DE L'EUROPE [texte imprimé]  -  Strasbourg (67, FRANCE)  : 
Conseil de l'Europe, 2011 . - 355 p.

La violence dans la famille et dans le couple / Anna Maria NICOLO ; 
Alberto EIGUER - In Press, 2012. - (Familles et thérapie) .

Le garçon d'à côté / Katrina KITTLE [texte imprimé] .  -  Phébus, 2012  .  -  452 
p.. - (Littérature étrangère) 

Le nouvel ordre psychiatrique : guerre économique et guerre 
psychologique / Olivier LABOURET [texte imprimé]  - Toulouse (FRANCE) : Érès, 
2012 . - 336 p.

Le sexe, le genre et la psychologie / Patricia MERCADER [texte imprimé]  
- L'Harmattan, 2005 . - 147 p.. - (Bibliothèque du féminisme) .
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Les 100 mots de la justice / Denis SALAS [texte imprimé]   -  PUF (Presses 
Universitaires de France), 2011 . - 128 p.. - (Que sais-je ?) .

Les chiffres clés de la Justice - 2011 / MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
ET DES LIBERTÉS - Paris (FRANCE) : Ministère de la Justice, 2011 . - 37 p.

No sex, no future / Serge ANDRÉ [texte imprimé]  - Le bord de l'eau, 2011  .  - 55 
p.. - (La muette) .

N°25/1 - Avril 2012 - Les établissements privatifs de liberté pour mineurs : 
entre logiques institutionnelles et pratiques professionnelles (Bulletin de 
Questions Pénales) / Francis BAILLEAU est un bulletin de Questions Pénales / Fabien 
JOBARD 

Photolangage - Corps, communication et violence à l'adolescence = 
construire des repères en groupe / Claire BELISLE  -  Chronique Sociale, 
2009 . - 79 p. + 48 photographies en couleur. - (Savoir communiquer)

Quand les mots manquent... la violence explose : essai sur le passage 
à l’acte/ Marie Claude BARBIN [texte imprimé] -  Paris (FRANCE)  : L'Harmattan, 
2011 - 176 p.

Soigner les enfants violents : traitement, prévention, enjeux / 
Maurice BERGER [texte imprimé]  - Dunod, 2012 . - 320 p.. - (Enfances)

Violence et langage : risque social majeur [document projeté ou vidéo]  -  Grenoble 
(FRANCE) : CRDP de l'Académie de Grenoble, 2006 . - Durée du film : 22 min - Durée du débat : 41 min.

L’ensemble des dernières acquisitions disponibles sur théséas : http://
theseas.reseaudoc.org/opac/

* Presse : Les articles de presse repérés chaque semaine nationalement, sont 
référencés et disponibles sur le site du CRIAVS Rhône-Alpes, Documentation, rubrique 
Lu dans la presse.
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* Droit :

Le Quotidien du Médecin : La loi sur le harcèlement sexuel est abrogée  (04/05/2012)

Nouvelles dispositions apportées par la Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative 
à l´exécution des peines (en téléchargement version PDF) par A.MARLOIS, Juriste - Référente du pôle 
de la veille, de l´assistance et de l’analyse juridiques Châlons-en-Champagne, CRIAVS Champagne-
Ardenne

Circulaire conjointe du 27 mars 2012 relative à la présentation des dispositions du décret n° 
2011-1729 du 2 décembre 2011 pris en application de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 et relatif au 
rôle de l’administration pénitentiaire au sein du dispositif FIJAIS

* Veille médias et cinéma : 

Sortie du 30 mai 2012: Les Femmes du Bus 678

Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes, s’unissent pour 
combattre le machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans les bus et dans leurs 
maisons. Déterminées, elles vont dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. Devant l’ampleur 
du mouvement, l’atypique inspecteur Essam mène l’enquête. Qui sont ces mystérieuses femmes 
qui ébranlent une société basée sur la suprématie de l’homme ? 

Sortie du 25 avril 2012 : Tyrannosaur
Interdit aux moins de 12 ans

Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en proie à de violents tourments à la suite de la 
disparition de sa femme. Un jour, il rencontre Hannah. Très croyante, elle tente de réconforter cet 
être sauvage. Mais derrière son apparente sérénité se cache un lourd fardeau : elle a sans doute 
autant besoin de lui, que lui d’elle. Source : AlloCiné

Sortie du 18 avril 2012 : Les Fraises des bois

Violette vit en pleine campagne chez ses parents, de riches propriétaires agricoles, en Picardie. 
Gabriel, est caissier dans un supermarché. En apparence, ces deux personnages discrets sont sans 
histoire. Pourtant, ils étouffent dans leur quotidien et cachent chacun de sombres secrets. De 
croisements incertains en rencontres fortuites, ils vont au fil des saisons essayer de se libérer de ce 
qui les entrave : leur parcours sera imprévisible et les solutions radicales. Source : AlloCiné

Les dernières sorties cinéma repérées sont disponibles sur le site internet du CRIAVS Rhône-Alpes, 
Documentation, rubrique Veille Média.
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* Publications repérées :

Olivier Milhaud, « Séparer et punir. Une géographie des prisons françaises », Editions du 
CNRS, 2012, 300 p.

Violence sexuelle chez les mineurs. CIAVALDINI, André (Sous la dir.). Paris : In Press, 250 p., mai 
2012

Hypersexualisation de l´espace public : comment protéger les enfants ? (Note d´analyse 
267 - Mars 2012)

Une société de violeurs ? de Marcela Iacub - Éd. Fayard, 2012

Russell Banks. Lointain souvenir de la peau. Paris : Actes Sud, 444 p.

En savoir plus et accéder à l´ensemble des dernières publications repérées

----

Pour retrouver de façon détaillée chaque semaine la revue de presse, les derniers 
articles, rapports et autres documents publiés sur la thématique des violences sexuelles, 

la veille médias ainsi que la veille juridique, abonnez-vous au bulletin documentaire 
national des CRIAVS ou consulter les derniers numéros.

 Le centre de documentation du CRIAVS Rhône-Alpes répond à vos demandes 
documentaires et d´ouvrages par email, téléphone ou directement sur place sur RDV à 
Grenoble. Ces documents sont disponibles gratuitement - sous condition d´inscription 

préalable - à l´ensemble des professionnels de la région Rhône-Alpes. 

 ----

Vous inscrire à la lettre d´information mensuelle du CRIAVS Rhône-Alpes

www.criavs-ra.org
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données 

personnelles vous concernant
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part, veuillez-nous retourner votre email en cliquant ici
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