
 

             

  CONFÉRENCE 

. 
 Marc Renneville est un historien français des Sciences de l'Homme, spécialiste de la criminalité et de la justice, auteur d’un ouvrage de réfé-
rence en la matière : « Crime et folie : Deux siècles d'enquêtes médicales et judiciaires, 2003 » mais aussi La criminalité comparée,2004 ; Le Langage 

des crânes : Une histoire de la phrénologie, 2000 ; Violences en prison, 2005 ; La médecine du crime. Essai sur l'émergence d'un regard médical sur la 

criminalité en France, 1997. S’y ajoutent des articles analysant les personnages de Lombroso, Tarde, Lacassagne etc. où médecine et droit se conju-
guent et se conflictualisent  dans L’anthropologie du criminel. 

 Il a été maître de conférences à l'université Paris 8 puis responsable du Centre Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au Champ Péni-
tentiaire (CIRAP) pour lequel il a organisé en 2001, en lien avec les Archives d'Histoire Contemporaine de Science Po, un colloque sur Gabriel 
Tarde . Il est depuis 2008 chargé de recherches au ministère de la Justice (direction de l'administration pénitentiaire) et membre associé au centre 
Alexandre Koyré, centre de recherche d'histoire des sciences et des techniques et au Centre d'Histoire de Sciences Po. Il dirige la publication Crimi-
nocorpus, le portail sur l'histoire de la justice, des crimes et des peines. 

 

Marc RENNEVILLE 
« Entre crime et folie, 

 ou comment le criminel est devenu un objet de science »  

Inscriptions souhaitées à : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant - 31400 TOULOUSE 

Tél : 05 61 14 90 10 / 05 61 14 90 11 Fax : 05 62 17 61 22 Courriel : criavs-mp@ch-marchant.fr 

DISCUTANTS :  Dr Didier JEAN, Praticien hospitalier, pôle psychiatrie et conduites   addictives en milieu pénitentiaire - Toulouse 
           M. Sébastien SAETTA, Doctorant en sociologie Université Toulouse Le Mirail 

ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

Jeudi 23 juin 2011 à 20 h 30 
Auditorium du Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134, route d’Espagne - 31057 TOULOUSE Cedex 9 

 
Centre Universitaire de 
Formation  et de Recherche 
Jean-François Champollion 
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