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CENTRE D’HISTOIRE SOCIALE DU XXe siècle, UMR CNRS 8058 

 

Ecole de criminologie de Paris 1 / APCARS 
 

    Sous la direction scientifique de M. Pierre V. Tournier, docteur en démographie, hdr, 

spécialiste des questions pénales, directeur de recherches au CNRS, Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne, ancien président de l’Association française de criminologie   

 

 

CYCLE 2013  

DE FORMATION EN CRIMINOLOGIE 

 

 
 

I - Introduction à l’approche criminologique 
 

 

 1
ère

 journée -  Vendredi  13 septembre 2013 (9h – 17h) 

 

Matinée 

  

1.-  Présentation de la formation et échanges avec les participants concernant leurs 

attentes et les objectifs de la formation, M. Pierre V. Tournier.       

 

2. - Qu’est-ce que la criminologie ? Déviances, infractions pénales et réponses de la 

société, les conditions d’une approche scientifique, M. Pierre V. Tournier. 

 

Après-midi  

 

3. - A propos de la pluralité des approches statistiques en matière de délinquance et de 

criminalité, M. Christophe Soullez, criminologue, chef de l'Observatoire national de la 

délinquance et des réponses pénales (ONDRP), INHES-J - Premier Ministre. 

 

4. - La mission d’information sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, 

retour d’expérience, M. Dominique Raimbourg, député (groupe socialiste), vice-

président de la commission des lois, président de la mission d’information sur les 

moyens de lutte contre la surpopulation carcérale,  avocat. 
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II. - Du côté des victimes 
 

 2
ème

 journée - Vendredi  27 septembre  2013 (9h – 17h)  

 

Matinée 

 

5. - Que nous apprennent les enquêtes nationales de victimation « ONDRP – INSEE » ? 

M. Cyril Rizk, statisticien, attaché principal de l’INSEE, responsable des statistiques à 

l’ONDRP (sous réserve). 

 

6. - L’aide aux victimes d’actes de criminalité sur les territoires : quelle politique 

publique nationale, Mme Claudine Bansept, sociologue, chargée de mission au  

Conseil national des villes (CNV). 

 

Après-midi  

 

7. - La place des victimes dans le processus pénal, Mme Anne d’Hauteville, professeur  

de droit émérite à l’Université de Montpellier. 

 

8. - A propos de la Justice restaurative, M. Paul Mbanzoulou, docteur en droit et 

sciences criminelles, hdr,  responsable du département recherche de l’Ecole naionale  

d’administration pénitentiaire (ENAP).   

 

 

III. – 1. Réponses pénales et responsabilité 
 

 3
ème

 journée – Jeudi  10 octobre  2013  (9h – 17h) 

 

Matinée 

  

9.  - La question de la responsabilité pénale, Mme Blandine Froment, magistrat, 

conseiller à la cour d’appel de Paris, président de Cour d‘assises  (sous réserve).   

 

10. - Sens du crime et processus judiciaire, M. Alain Blanc, président de chambre à la 

Cour d’appel de Douai, ancien président de Cours d’assises à Paris, président de 

l’Association française de criminologie (AFC).    

 

Après-midi 

  

11. - Exécution des mesures et sanctions pénales et responsabilité des personnes 

placées sous main de justice, M. Pierre V. Tournier.    

  

12.  Servitudes et grandeur du métier de CPIP, Mme Sophie Desbruyère, conseillère  

pénitentiaire d’insertion et de probation à Paris.   
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III. -  2. Réponses pénales : des sanctions sur mesure ? 
 

 4
ème

  journée - Vendredi  11 octobre 2013 (9h – 17h)  

 

Matinée 

 

13. -  La sanction pénale sous l’influence du Conseil de l’Europe,  M. Jean-Manuel 

Larralde,  professeur de droit public à l’Université de Caen Basse-Normandie, directeur 

du master recherche « Droit public et droits fondamentaux ». 

 

14. - Peines prononcées,  peines mises à exécution, peines aménagées, peines exécutées,  

M. Pierre V. Tournier. 

 

Après-midi 

 

15. - L’aménagement des peines et ses difficultés juridiques et pratiques, M.   Ludovic 

Fossey, juge de l’application des peines au TGI de Creteil, ancien secrétaire général de 

l’Association nationale des juges de l’application des peines (ANJAP).   

 

16. - L’exécution des peines en milieu ouvert, approche sociologique, M.  Jean-Marie 

Renouard, maître de conférences en sociologie à l’Université Victor Ségalen,  

Bordeaux 2, chercheur au Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les 

Institutions Pénales (CESDIP, UMR 8183)    

 

 

IV. - Surveiller et soigner 
 

 5
ème

 journée - Vendredi  15 novembre 2013 (9h – 17h)  

 

Matinée 

  

17. - Maladie mentale, troubles du comportement ou de l’humeur, dépression, 

déficiences mentales...  Le sens des mots, M. Jean-Louis Senon, professeur de 

psychiatrie criminelle à l’Université de Poitiers, vice-président de l’Association 

française de criminologie (AFC).  

 

18. - Personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, droits, protection, modalités de 

prise en charge, Jean-René Lecerf sénateur,  membre du groupe UMP, membre de la 

commission des lois et de la commission des affaires européennes, ancien chargé 

d’enseignement de droit public à l’Université Lille 2.    

 

Après- midi 

 

19. - Soin, injonction de soin, obligation de soin,  M. Eric Kania, psychiatre, exerçant à 

la Maison d’arrêt des Baumettes.  

 

20. -  A propos de l’expertise  psychiatrique, M. Pierre Lamothe,  psychiatre, expert 

auprès de la Cour de cassation, chef du service médico-psychologique des prisons de la 

région Rhône-Alpes. 
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V. - Récidive ou désistement ? 
 

 6
ème

 journée - Vendredi  29 novembre 2013  (9h – 17h) 

 

Matinée  

 

21.  -  Concept de « récidive », concept  de «  désistement », mesures des risques,  M. 

Pierre V. Tournier.  

 

22.  -  Prévention de la récidive et « groupes de paroles, M. Philippe Pottier, directeur 

pénitentiaire d’insertion et de probation hors classe, directeur de l’Ecole nationale 

d’administration pénitentiaire (ENAP). 
 

Après-midi  

 

23. - Quel horizon à la sortie de prison ? Territoire et réinsertion post-carcérale, Mme 

Lucie Bony, géographe et sociologue, doctorante à l’Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense.  

 

24. -  Questions d’actualité, M. Pierre V. Tournier et un-e invité-e à déterminer  

selon le thème retenu. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût de la formation (6 journées) : 420€ ttc 

 

Bulletin d’inscription à télécharger sur www.apcars.org 

 

Nombre de places disponibles strictement limité à 50 

 

Pour toute question et inscription :  

formation@apcars.org 

Tel 01 44 32 52 66  

Fax 01 43 26 26 92 
 

 

 


