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 "Anne-Claude Ambroise Rendu est une historienne française, spécialiste de l'histoire du crime et des médias. Maître de Conférence à l'Uni-
versité Paris X, elle est l'auteure d'ouvrages et d'articles retraçant l'histoire de ce qui constitue, encore aujourd'hui, parmi les éléments principaux 
de fascination, d'indignation et d'émotion au sein de notre société : le crime, la délinquance et la violence.  
Elle a écrit notamment deux ouvrages sur ces questions : "Crimes et délits, Histoire de la violence de la Belle époque à nos jours" (2006) où elle traite 
de l'évolution des formes de délinquance et des enjeux de leur médiatisation, et "L'indignation : Histoire d'une émotion politique et morale XIX-
XXème siècle" (en co-dir.), où les auteurs montrent le rôle joué par l'indignation dans de nombreux débats de société.  
Ses travaux ont aussi porté sur ce qui allait devenir Le crime d'aujourd'hui (par les réactions qu'il suscite autant que par son utilisation politique et 
médiatique) : la pédophilie.  
 Anne-Claude Ambroise Rendu a ainsi publié deux articles sur ce sujet : "Un siècle de pédophilie dans la presse (1880-2000) : accusation, plai-
doirie, condamnation" (2003 dans la revue "Temps de médias") et "Le pédophile, le juge et le journaliste" (2005 dans la revue "L'Histoire"). Ses tra-
vaux nous invitent à mettre en perspective la médiatisation contemporaine importante des affaires de pédophilie avec le silence qui entourait 
celles-ci à certaines époques. L'historienne nous montre les manières différentes (parfois contournées) dont les médias ont pu user pour traiter de 
ce crime particulier." 
 

 

             

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 :  ■ Marie-Jean SAURET, Psychanalyste, Professeur de psychologie clinique et psychopathologie (Université Toulouse II   
           le Mirail, Laboratoire Clinique Psychopathologie et Interculturel). 
   ■ Tristan RENARD, Doctorant en sociologie, (Université Toulouse II le Mirail, CRIAVS Midi-Pyrénées). 
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ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

Mercredi 18 janvier 2012 à 20 h 30 
Auditorium du Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134, route d’Espagne - 31057 TOULOUSE Cedex 9 

65 09 
  CONFÉRENCE 

Anne-Claude AMBROISE-RENDU  
«  Histoire de la pédophilie aux XIXe et XXe siècles.  

Regards judiciaires, médiatiques et médicaux » 


