SEMINAIRE DE CRIMINOLOGIE
Dans le cadre de ses enseignements universitaires, le Laboratoire d'éthique médicale et médecine légale de l’Université Paris
Descartes dirigé par le Professeur Christian Hervé met en place un séminaire de criminologie animé par Gérard Lopez et
l’Association Française de Criminologie. Ce séminaire s’intègre au Master 2 professionnel « Prise en charge des victimes et des
auteurs d’agression » et aux Diplômes universitaires de « Victimologie », et de « Traitement des auteurs d’infractions à caractère
sexuel », accessibles aux professionnels de santé, juristes, chercheurs en sciences sociales, travailleurs sociaux et au master et au
diplôme universitaire de « psychopathologie et criminologie » et de « psychiatrie criminelle et médico-légale » de Poitiers dirigés
par les Professeurs Jean-Louis Senon et Laurence Leturmy.
Patrick Morvan, professeur à l’Institut de Criminologie de Paris, est l’auteur de Criminologie, Paris, LexisNexis, 2013
Gérard Lopez est notamment l’auteur de Enfants violés et violentés : le scandale oublié, Paris, Dunod, 2013 et de Victimologie,
Paris, Dalloz, 2° éd. 2014
Jean-Louis Senon, vice président de l’AFC, professeur de psychiatrie, est notamment l’auteur de Psychocriminologie, Paris,
Dunod, 2° édition 2012 et de Psychiatrie Légale et criminologie clinique, Masson, 2013.
Astrid Hirschelmann-Ambrosi mène une expérience concernant l’utilisation d’outils évaluation de la dangerosité criminologique
en France ; elle est co auteur de Les états limites paru chez Armand Colin, 3° éd. 2010

Programme
Lundi 11 janvier
09 à 10 h
10 h à 13 h
14 à 17 h
Mardi 12 janvier
9 h à 12h

14 à 15h30

15h30 à 17 h

Mercredi 13 janvier
09 à 12 h

14 à 17 h
Jeudi 14 janvier
09 à 11 h

Présentation du séminaire.
Quelques problèmes d’éthique en criminologie
Brève histoire de la criminologie
Brève histoire de la criminologie

Pr C Hervé
Dr G Lopez
Pr P Morvan
Pr P Morvan

Les évaluations structurées et les échelles de risque de récidive. Place
des évaluations avec les Commissions de Défense Sociale en
Belgique. Organisation de la libération à l’essai.
Interventions cognitivo-comportementales en France: entre Santé et
Justice. L’exemple de l’évaluation et les cibles du soin auprès des
auteurs d’agression sexuelle

Dr P Oswald, psychiatre,
Hôpital Psychiatrique
Sécurisé de Tournai
O Vanderstukken, Unité
Régionale de Soins aux
Auteurs de Violences
Sexuelles (URSAVS),
Nord-Pas de Calais,

Bienvenue dans les services pénitentiaires : Venez comme vous êtes
et soyez ce que vous devenez : évaluer... pour accompagner.
Approche du risque et de la prise en charge coté justice (SPIP)

E Dieu, clinicien au
Service de criminologie
appliquée (ARCA)

Position de l’audition publique de l’expertise pénale et de la
Conférence de consensus sur la récidive
Position de l’Académie de médecine
Généralités et controverses concernant les échelles d’évaluation : des
échelles statiques aux facteurs de désistance

Pr JL Senon

Pr JL Senon

L’échelle PCL-R

M Rio psychologue, Réau

L’altération du discernement et son incidence sur la loi pénale
Les expériences menées en France

Dr C Manzanera
Mme Astrid Ambrosi

Quels outils pour évaluer le risque de passage à l’acte des auteurs de
violences de couple : une problématique qui préoccupe
l’Observatoire de la violence de Paris.

Observatoire parisien des
violences faites aux femmes

10 à 11 h

L’utilisation des échelles concernant la dangerosité des auteurs de
violences conjugales

F Moquin, psychiatre au
CNE de Réau

11 à 12h30

Etude concernant le positionnement des JAP vis-à-vis de l’utilisation
des échelles d’évaluation par les experts
Conclusion sur les controverses concernant l’évaluation de la
dangerosité et le risque de récidive, concertation avec les étudiants.

Prof. Martine Evans

11 à 12h
14 à 17 h
Vendredi 15 janvier
09 à 10 h

14 à 17 h

C Guillemaut

Dr W Albardier
Mme Astrid Ambrosi

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTION
Professeur Christian HERVE
45 rue des Saints Pères - 75006 PARIS
Secrétariat : 01 42 86 41 32/20 89 – Fax : 01 42 86 41 33
Pour Poitiers : Professeur Jean Louis SENON : secrétariat : shuppm@ch-poitiers.fr



