
13èmes Journées d’étude 
Jeunes praticiens – Jeunes chercheurs en Psychocriminologie et Victimologie 

organisées par l’Université Rennes 2 (

Jeudi 30 et Vendredi 31 Mai 2013

Université Rennes 2 –
Campus Villejean 

PUNIR / SOIGNER / ÉDUQUER 
Réflexions actuelles sur les pratiques de sanction 

Autour de l’œuvre d’Antoine Garapon
 

Docteur en Droit, Antoine Garapon est magistrat et secrétaire général de l’Institut des Hautes études sur 
la Justice (IHEJ), maître de conférences à l’Ecole nationale de la Magistrature (ENM), et juge des enfants. À la 
manière d’un "philosophe de l’actualité", il anime une émission de radio sur France
il propose une réflexion sur les liens entre justice et sociétés. 
Par ses travaux, Antoine Garapon nous invite à réfléchir à l’évolution de la justice, à la place de la victime et 
celle de l’auteur, et à la réponse judiciaire. "L’art de juger", ou encore la justesse de la sanction (pénale, 
éducative, etc.), est une préoccupation actuelle de notre société, de ses institutions et de leurs différents acteurs 
professionnels.  
Car les pratiques de sanction ne s’inscrivent pas seulement dans le domaine de la justice mais peuvent s’étendre à 
d’autres champs d’interventions (médico
et/ou positive, de punition et/ou de gratification. 
Plusieurs questions se posent :  
 

• Comment définir une sanction et son application, et décider de son exécution ? 
• Comment les institutions judiciaires, éducatives, scolaires, médicales, ou d’action sociale, définissent

elles leurs propres logiques et pratiques de sanction ? 
• Qu’en est-il lorsqu’elles doivent l’articuler avec une décision judiciaire ? 
• Comment l’idée de "punir en soignant" s’est

L’articulation des trois termes punir/soigne
psycho-criminologique, sur les pratiques actuelles de sanction. 

À travers le croisement de différents regards et disciplines, d’enseignants
Journées d’étude visent à approfondir une réflexion sur une thématique sensiblement contemporaine

 
Sous 

magistrat et secrétaire général de l’Institut des Hautes études sur la Justice (IHEJ)
avec la participation 

Pascal DECARPES (Allemagne) 
Bernard GAILLARD – Xavier LAMEYRE 

José PEREIRA DA SILVA (Portugal
 

Justice restaurative : entre philosophie et perspectives 
L’expertise psycholégale

Représentations de la violence chez les 7

 

3èmes Journées d’étude internationales 
Jeunes chercheurs en Psychocriminologie et Victimologie 
Rennes 2 (CIAPHS, LAUREPS, EA 4050) et l’association AEPCVR2

 

Jeudi 30 et Vendredi 31 Mai 2013 
 

– place du recteur Henri Le Moal – 35000 Rennes (France) 
ampus Villejean – amphi L3 Victor Basch (bât. L) 

PUNIR / SOIGNER / ÉDUQUER  
Réflexions actuelles sur les pratiques de sanction 

Autour de l’œuvre d’Antoine Garapon 

Docteur en Droit, Antoine Garapon est magistrat et secrétaire général de l’Institut des Hautes études sur 
la Justice (IHEJ), maître de conférences à l’Ecole nationale de la Magistrature (ENM), et juge des enfants. À la 

té", il anime une émission de radio sur France-Culture, 
il propose une réflexion sur les liens entre justice et sociétés.  
Par ses travaux, Antoine Garapon nous invite à réfléchir à l’évolution de la justice, à la place de la victime et 
celle de l’auteur, et à la réponse judiciaire. "L’art de juger", ou encore la justesse de la sanction (pénale, 
éducative, etc.), est une préoccupation actuelle de notre société, de ses institutions et de leurs différents acteurs 

Car les pratiques de sanction ne s’inscrivent pas seulement dans le domaine de la justice mais peuvent s’étendre à 
d’autres champs d’interventions (médico-social, éducatif, scolaire, etc.) et dans sa double connotation, négative 

et/ou de gratification.  

Comment définir une sanction et son application, et décider de son exécution ? 
Comment les institutions judiciaires, éducatives, scolaires, médicales, ou d’action sociale, définissent

propres logiques et pratiques de sanction ?  
il lorsqu’elles doivent l’articuler avec une décision judiciaire ?  

Comment l’idée de "punir en soignant" s’est-elle imposée dans nos sociétés actuelles ? 

L’articulation des trois termes punir/soigner/éduquer nous conduit à nous interroger, au travers de l’approche 
criminologique, sur les pratiques actuelles de sanction.  

À travers le croisement de différents regards et disciplines, d’enseignants-chercheurs et de professionnels, ces 
étude visent à approfondir une réflexion sur une thématique sensiblement contemporaine

Sous la présidence d’Antoine GARAPON 
agistrat et secrétaire général de l’Institut des Hautes études sur la Justice (IHEJ)

avec la participation notamment de 
Pascal DECARPES (Allemagne) – Heinfried DUNCKER (Allemagne) – Georges FOU

Xavier LAMEYRE – Paul M’BANZOULOU – Catherine MERCIER
(Portugal) – Elodie RONDIN – Pierre-Victor TOURNIER 

Autres thématiques 
: entre philosophie et perspectives – Le droit à l’oubli après la prison

L’expertise psycholégale : « quel objet » ? – Abus de pouvoir et sexualité
Représentations de la violence chez les 7-11 ans 

 

internationales  
Jeunes chercheurs en Psychocriminologie et Victimologie  

) et l’association AEPCVR2 

35000 Rennes (France)  

Réflexions actuelles sur les pratiques de sanction  

Docteur en Droit, Antoine Garapon est magistrat et secrétaire général de l’Institut des Hautes études sur 
la Justice (IHEJ), maître de conférences à l’Ecole nationale de la Magistrature (ENM), et juge des enfants. À la 

Culture, Le Bien commun, où 

Par ses travaux, Antoine Garapon nous invite à réfléchir à l’évolution de la justice, à la place de la victime et à 
celle de l’auteur, et à la réponse judiciaire. "L’art de juger", ou encore la justesse de la sanction (pénale, 
éducative, etc.), est une préoccupation actuelle de notre société, de ses institutions et de leurs différents acteurs 

Car les pratiques de sanction ne s’inscrivent pas seulement dans le domaine de la justice mais peuvent s’étendre à 
social, éducatif, scolaire, etc.) et dans sa double connotation, négative 

Comment définir une sanction et son application, et décider de son exécution ?  
Comment les institutions judiciaires, éducatives, scolaires, médicales, ou d’action sociale, définissent-

imposée dans nos sociétés actuelles ?  

r/éduquer nous conduit à nous interroger, au travers de l’approche 

chercheurs et de professionnels, ces 
étude visent à approfondir une réflexion sur une thématique sensiblement contemporaine. 

agistrat et secrétaire général de l’Institut des Hautes études sur la Justice (IHEJ) 

Georges FOURNIER  
Catherine MERCIER 
NIER – Loïck M. VILLERBU 

Le droit à l’oubli après la prison 
Abus de pouvoir et sexualité 



Jeudi 30 Mai          8h00 Accueil des participants 

 

8h30 Allocution d’ouverture 

Claude BOUCHARD / MCU  en psychologie clinique – Rennes 2  

Astrid HIRSCHELMANN / MCU-HDR en psychopathologie et 

criminologie – Rennes 2 

Nelly ABID et Maëva GUTHWASSER / déléguées du Master 2 

« Psychocriminologie et victimologie » de Rennes 2, promotion 2013 

« Antoine GARAPON » 

 

9h00 Présentation d’Antoine GARAPON 

par Jean DANET / avocat, MCU en droit privé et sciences 

criminelles – Faculté de Droit et des Sciences politiques de 

Nantes, directeur de l’Institut d’Etudes Juridiques (IEJ) 

Pr Loïck M. VILLERBU / psychologue, professeur émérite en 

psychopathologie et criminologie – Rennes 2 et Paris VII 

 

9h30 Les contradictions de la peine contemporaine 

par Antoine GARAPON / magistrat, docteur en droit, 

secrétaire général de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice 

(IHEJ – Paris) 

 

10h15 Pause 
 

Modérateur : Pr François SAUVAGNAT / Rennes 2 

 

10h30 La médiation pénale et la responsabilisation  

de l’auteur des faits 

par Paul MBANZOULOU / responsable du département de la 

recherche de l’ENAP et chargé d'enseignement – UPPA 

 

11h30 L’expertise psychologique : vers une lecture 

dynamique du sujet psycho-socio-juridique  

par Mélanie BENAC, Irma KAKPEGNAN, Marion LARCELET, Julie 

MENNUTI 

 

12h00 Repas 
 

Modérateur : Pascal PIGNOL / psychologue – CHGR Rennes 

 

14h00 Le « droit à l’oubli » : un paradoxe ?  

par Chloé CHAUDAGNE, Pauline COMMISSAIRE, Jennifer GALLON, 

Christelle L'HELGOUALC'H 

 

 

 

14h30 La construction du jugement pénal :  

quand le savoir naïf peut finir par se substituer 

 au savoir expertal 

par Sid ABDELLAOUI / professeur de psychologie sociale et 

du travail – Université de Lorraine 

 

15h15 La justice restaurative : entre philosophie  

et perspectives  

par Typhaine BARAUD, Marie COUCHOURON, Chloé DELENNE, 

Coralie DELHUMEAU, Ingrid PEYVEL, Morgane SANCHEZ 

 

15h45 Pause 
 

Modérateur : Astrid HIRSCHELMANN / MCU-HDR, Rennes 2 

 

16h00 Punir / Soigner / Eduquer :  

perspectives internationales  

par les étudiantes du Master 2 international « Pratiques 

criminologiques » de Rennes 2 (Flavie ALAN, Oana CRISTEA, 

Maëva GUTHWASSER , Gwénola JINGAND, Eva LEHUGER, Rita 

MACEDO, Virginie MEISTER) 

 

16h30 Panorama des pratiques de sanctions  

et prise en charge en Europe  

avec les interventions de Pascal DECARPES / spécialiste en 

criminologie, chercheur-associé, Université de Greifswald (All.) 

Dr. Heinfried DUNCKER / psychiatre, psychanalyste, 

professeur honoraire, Université de Kassel (All.) 

Eric PECHILLON / maître de conférences de droit public – 

Rennes 1 

José PEREIRA DA SILVA / professor auxiliar convidado – ISPA 

Lisbonne (Portugal) 

 

 

 

Vendredi 31 Mai      8h30 Accueil des participants 

 

Modérateur : Pr Alain SOMAT / Rennes 2 

 

9h00 Evolution des sanctions en matière 

correctionnelle : De la prison en première ligne  

comme alternative de dernier recours à la contrainte 

pénale appliquée dans la communauté (CPC) 

par Pierre-Victor TOURNIER / criminologue, directeur de 

recherche au CNRS, membre du conseil d’orientation de 

l’ONDRP 

9h45 Abus de pouvoir et sexualité  

par Nelly ABID, Sandrine AZEROT, Elodie CANARD, Aurélie 

HINGAND, Gwendoline LACHIZE 

 

10h15 Pause 
 

10h30 Réflexions autour de la sanction au travers  

de pratiques professionnelles  

Coordinateur et discutant :  

Romuald HAMON / MCU, Rennes 2 

avec les interventions de Dr. Michel DAVID / 

psychiatre des Hôpitaux, vice-président de l’ASPMP 

Philippe GENUIT / psychologue clinicien – SMPR/CRIAVS 

Midi-Pyrénées, docteur en psychologie, chargé 

d’enseignement – Rennes 2 

Estelle PRAT / psychologue PEP – Centre de détention,  

Argentan    

Elodie RODIN / psychologue clinicienne – ASFAD, Rennes 

 

12h00 Repas 
 

Modérateur : Benoît TESTE / MCU-HDR, Rennes 2 

 

14h00 Représentation de la violence  

chez les 7-11 ans  

par Catherine BATIER, Blandine BELIN, Elise FONTAINE, 

Chrystèle LEBASTARD, Mélanie MOUET 

 

14h30 La sanction éducative, une parole instituante 

de l’autorité 

par Bernard GAILLARD / psychologue, MCU en 

psychopathologie et criminologie – Rennes 2 

 

15h15 Pause 
 

15h30 Allocution de clôture 

Antoine GARAPON / magistrat, docteur en droit, secrétaire général 

de l'Institut des Hautes Etudes sur la Justice (IHEJ – Paris) 

Pr Georges FOURNIER / professeur de Sciences criminelles, doyen 

honoraire, Faculté de Droit et de Science politique – Rennes 1 

 

16h15 Remerciements 

Claude BOUCHARD / MCU en psychologie clinique – Rennes 2 

Astrid HIRSCHELMANN / MCU-HDR en psychopathologie et 

criminologie – Rennes 2 

Coralie DELHUMEAU / présidente de l’AEPCVR2 
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 Bulletin d’inscription
(coupon-réponse à retourner) 

   �  Mr   �  Mme 

Nom : ………………………………………………………………...

Prénom : ……………………………………………………………...

Téléphone : …………………………………………………………..

E-Mail (pour la confirmation d’inscription) : 

………………………………………………………………………..

 

�  Etudiant* 

�  Demandeur d’emploi* 

�  Individuel 

�  Formation permanente (prise en charge institutionnelle

Profession : 

Etablissement : 

 

�  Demande de facture 

Sera  présent : �  Jeudi 30/05   �  Vendredi 31/05 

 

Bulletin d’inscription  
 

: ………………………………………………………………... 

: ……………………………………………………………... 

: ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Formation permanente (prise en charge institutionnelle) 

Vendredi 31/05   �  Les deux jours 

Tarifs
 

 Jeudi 30 mai 

 
Formation 
permanente 
 

 
30 € 

 
Individuels 
 

 
15 € 

 
Etudiants et 
demandeurs 
d’emploi * 
 

 
 

5 € 

* joindre un justificatif 

Règlement par chèque uniquement
l’Association Etudiante de Psycho-

Rennes 2 (AEPCVR2
A retourner avant le 15 mai 2013. 

se feront sur place.
 

A retourner à :
Institut de Criminologie et Sciences 

Université Rennes 2 
Place du Recteur Henri Le Moal

35043 RENNES Cedex
Renseignements : aepcvr2@gmail.com

http://aepcvr2.wordpress.com/

Tarifs  
 

Vendredi 31 
mai 

Deux jours 

 
30 € 

 
50 € 

 
15 € 

 
25 € 

 
 

5 € 

 
 

8 € 

uniquement, à libeller à l’ordre de 
-criminologie et Victimologie de 

Rennes 2 (AEPCVR2) 
 Après cette date, les inscriptions 

se feront sur place. 
 

A retourner à : 
Institut de Criminologie et Sciences Humaines - AEPCVR2 

Université Rennes 2 – Haute Bretagne 
Place du Recteur Henri Le Moal 

35043 RENNES Cedex 
aepcvr2@gmail.com 

http://aepcvr2.wordpress.com/ 


