Université de Lausanne
(Suisse)

XVIe COLLOQUE
DE L’AICLF
Penser et pratiquer
la criminologie
au-delà de nos
(in)différences

www.aiclf.net
Version 2 : 30 avril 2018

XVIe colloque de l’AICLF
PENSER ET PRATIQUER LA CRIMINOLOGIE
AU-DELÀ DE NOS (IN)DIFFÉRENCES
Nous avons tous des objets d’étude, des affinités épistémologiques et disciplinaires, ou encore des approches
méthodologiques et théoriques privilégiés. Nos parcours de vie, nos expériences, nos regards sur le monde façonnent
et enrichissent la production des connaissances sur les phénomènes criminels, ses acteurs et les réponses qui leur sont
données. Alors que nos allégeances se muent parfois en indifférences, nous faisons le pari que nos différences
constituent aussi et surtout un terreau fertile de réflexion pour bousculer la criminologie.
La différence peut-elle nous amener à clarifier des objets et principes fondamentaux qui nous relient ? Les évolutions
sociétales nous conduisent inévitablement à éprouver et repenser les théories établies et chercher les innovations
scientifiques par l’observation même de la différence. Ainsi, bon nombre de thématiques de recherche stimulent l’étude
de la différence : la criminalité sur Internet, les trafics de bien et de personnes, les crimes contre l’environnement,
financiers et économiques, le traitement différentiel des individus pour ne citer que ceux qui semblent attiser les débats
scientifiques et idéologiques actuels. La différence s’exprime aussi au travers des réponses mises en œuvre pour faire
face à la diversité des problèmes criminels ; des actions qui sont sources de nouvelles distributions de pouvoirs et de
territoires, entre acteurs publics et privés, dispositifs humains et technologiques, espaces physiques et virtuels.
Ce XVIe colloque invite ses participants à prendre appui sur les diversités culturelles, sociohistoriques, théoriques,
thématiques, ou encore méthodologiques, pour explorer et discuter nos points de rencontre, au-delà de nos
(in)différences.
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PROGRAMME GENERAL DU COLLOQUE

DIMANCHE 3 JUIN 2018
18:00

Cocktail d’ouverture du colloque
Accueil par André LEMAÎTRE, Président de l’AICLF
Manon JENDLY et Quentin ROSSY, Université de Lausanne

Musée
Olympique

LUNDI 4 JUIN 2018
08:45

Mots de Bienvenue : Laurent MOREILLON, Doyen de la Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique et Olivier RIBAUX, Directeur de l’Ecole des sciences criminelles

09:00

Présidence des plénières : Virginie GAUTRON, Université de Nantes
Bernard E. HARCOURT, Columbia University
Du contrôle du crime à la contre-révolution
Sonja SNACKEN, Vrije Universiteit Brussel
Punitivité, politiques pénales, valeurs et légitimité

10:15
10:45
12:15
13:30
15:00

Pause-café
Ateliers – Session 1
Pause de midi
Ateliers – Session 2
Pause-café

15:30

Présidence des plénières : Olivier DELÉMONT, Université de Lausanne
Conférences « 180 secondes, top chrono »
Conférence du Lauréat du Prix Fernand Boulan
Prix remis par Rosemary BARBERET, John Jay College of Criminal Justice

16:30

Assemblée générale

19:00

Repas de Gala
Accueil par Marcelo AEBI, Vice-directeur de l’Ecole des sciences criminelles
Remise du Prix Beaumont-Tocqueville

Unil
Amphipôle

Hotel
AQUATIS

MARDI 5 JUIN 2018
09:00
10:30
11:00
12:30
13:30

Ateliers – Session 3
Pause-café
Ateliers – Session 4
Pause de midi
Ateliers – Session 5

15:00

Pause-café

15:30

Présidence des plénières : Anthony AMICELLE, Université de Montréal
Samuel TANNER, Université de Montréal & Aurélie CAMPANA, Université Laval
L'extrême-droite au Canada. Réflexions sur un phénomène social et politique en croissance
Dominique BOULLIER, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Confiance et réflexivité, machine learning et sciences sociales

16:45

Clôture du colloque
André LEMAÎTRE, Université de Liège

Unil
Amphipôle

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
Bernard E. HARCOURT, University of Columbia
Du contrôle du crime à la contre-révolution
Dans son dernier livre, Exposed : Desire and Disobedience in the Digital Age (Harvard University Press), B. E.
Harcourt explore ce qu’il qualifie de nouvelle “société de l’exposition”, à savoir un monde virtuel dans lequel
nous nous dévoilons, volontairement ou non, à nos voisins, aux entreprises et à l’État, à travers les réseaux
sociaux, les échanges de mails ou encore les recherches Google. Dans cette présentation, il sera question de
développer cette réflexion en décryptant comment la surveillance numérique totale s’articule avec d’autres
aspects de notre condition politique actuelle. Des officiers de police dotés de blindés et de drones, une
surveillance gouvernementale extensive, des médias sociaux qui ne cessent de nous suivre et de nous distraire
– tous ces éléments sont constitutifs d’un nouveau paradigme gouvernemental aux États-Unis (et dans
certains pays d’Europe occidentale), dont les racines reposent sur des registres guerriers, à leur origine,
développés pour mettre fin aux révolutions anticoloniales et, plus récemment, pour poursuivre la guerre
contre la terreur. À l’heure où le contrôle du crime aux États-Unis se militarise, la théorie de la contreinsurrection – initialement une stratégie militaire, mais progressivement érigée en un moyen de contrôle des
citoyens américains ordinaires – se développe à l’échelle nationale en l’absence de toute résistance. Cette
contre-révolution face à des ennemis imaginaires se présente comme la nouvelle tyrannie de notre époque.
Bernard E. Harcourt est un théoricien contemporain critique, auteur de The Counterrevolution: How Our Government Went to War
Against Its Own Citizens (Basic Books, 2018). Il est Professeur de droit Isidor et Séville Sulzbacher, Professeur de science politique,
Directeur fondateur du Columbia Center for Contemporary Critical Thought à l'Université de Columbia, ainsi que Directeur d'études
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Au carrefour des théories sociales et politiques, ces travaux récents portent
sur l'utilisation de la surveillance comme mode de pouvoir gouvernemental dans un contexte marqué par le recours aux Big Data et,
en accordant une attention particulière au rôle du désir, à l’émergence de ce qu’il qualifie la “société de l’exposition”. Sur le sujet, il
a publié récemment Exposed: Desire and Disobedience in the Digital Age (Harvard 2015), The Illusion of Free Markets: Punishment
and the Myth of Natural Order (Harvard 2011), et Occupy: Three Inquiries in Disobedience, avec Michael Taussig et William John
Thomas Mitchell (Chicago 2013). Parallèlement à ses activités d’enseignement et de recherche, B. E. Harcourt défend depuis 1990
pro bono des détenus condamnés à la peine capitale ou à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle.

Sonja SNACKEN, Vrije Universiteit Brussel
Punitivité, politiques pénales, valeurs et légitimité
De nombreux pays occidentaux connaissent un accroissement important de la pénalité. Dans un même temps,
les niveaux de punitivité restent très différents entre ces pays. Les études macrosociologiques de la pénalité
et les études de pénologie comparative divergent sur les explications apportées à ces similitudes et
différences, et questionnent l’impact des politiques pénales nationales sur ces divergences. Nous analysons
la portée de cet impact par le biais d’une conception relationnelle de la « légitimité » des politiques pénales
(Bottoms & Tankebe, 2012), axées sur les valeurs invoquées par les responsables politiques.
Juriste et criminologue, professeur ordinaire à la Vrije Universiteit Brussel (Bruxelles, Belgique), Sonja Snacken a mené plus de 40
projets de recherche sur la pénalité (comparative) et différentes formes de dépendance institutionnelle. Elle porte une attention
particulière à l’intégration d’une approche empirique des pratiques pénales et des droits de la personne. Ses dernières publications
sont: Snacken, S. (2016) Punishment, Legitimacy and the Role of the State: Reimagining More Moderate Penal Policies, in: Farrall, S.,
Goldson, B., Loader, I., Dockley, A. (eds.) Justice and Penal Reform. Re-shaping the Penal Landscape, London, New York: Routledge,
47-68; Snacken, S. (2015) Punishment, legitimate policies and values: Penal moderation, dignity and human rights, Punishment &
Society, Special Issue: Punishment, Values, and Local Cultures, 17: 397-423; Snacken, S., Devynck, C., Distelmans, W., Gutwirth, S. &
Lemmens, C. (2015), Demandes d’euthanasie en prison. Souffrance psychique entre dignité humaine et peine de mort, Criminologie
(Montréal), Justice et santé mentale, 48/1 : 101-122 ; Snacken, S. (2014), Les structures européennes de contrôle des administrations
pénitentiaires : le rôle et l’impact du Conseil de l’Europe et du Comité de Prévention de la Torture, Déviance & Société, 38/4 : 405423.

Samuel TANNER, Université de Montréal et Aurélie CAMPANA, Université de Laval
L'extrême-droite au Canada. Réflexions sur un phénomène social et politique en croissance
La visibilité accrue de certains mouvements d'extrême-droite au Canada a donné lieu à de nombreuses
analyses à chaud. Mais qu'est-ce que l'extrême-droite et comment se décline ce courant au Canada, pays dans
lequel ce phénomène, sans être récent, restait jusque-là presque invisible? Comment expliquer la
multiplication de ce type de mouvements au cours des dernières années ? Quelles stratégies adoptent-ils et
quels sont leurs objectifs ? Cette présentation se propose de revenir sur l'évolution des principaux
mouvements d'extrême-droite au Canada, qui de plus en plus décomplexés investissent les espaces publics.
Nous nous intéresserons à leurs principales caractéristiques et leurs discours, qui oscillent entre victimisation,
dénonciation et intimidation, et qu'ils propagent dans les mondes physiques et virtuels. À cet égard, nous
verrons comment le numérique et les plateformes de réseaux sociaux en général tendent à transformer la
visibilité de l’extrême-droite, mais aussi à la « dédiaboliser » dans l’espace public et « droitiser » les débats
politiques, où l’on observe la récupération toujours plus importante du discours d’exclusion qui lui est propre
par des acteurs politiques pourtant traditionnellement plus modérés. Finalement, et à travers la notion de
vigilantisme – tant numérique que physique – nous proposerons une réflexion théorique et épistémologique
alternative sur l’extrémisme violent jusqu’ici largement séquestré par le concept de radicalisation.
Samuel Tanner est professeur agrégé à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et co-titulaire de la Chaire CÉRI (Sciences
Po, Paris)-CÉRIUM (UdeM) en relations internationales. Par ailleurs il est membre du comité exécutif du Canadian Network for
Research on Terrorism, Security and Society (TSAS) et chercheur régulier au Centre International de Criminologie Comparée. Ses
recherches portent sur l’extrémisme violent, et en particulier l’extrême-droite au Canada, le vigilantisme numérique, ainsi que sur
l’impact des technologies sur la sécurité.
Professeure titulaire de science politique à l’Université Laval à Québec, Aurélie Campana a été entre 2007 et 2017 titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme. Elle est également membre du comité exécutif du Canadian Network
for Research on Terrorism, Security and Society ; de l’Institut Québécois des Hautes Études Internationales (Université Laval) et du
Centre International de Criminologie Comparée (Université de Montréal). Ses recherches se concentrent sur les terrorismes et les
extrémismes. Elle a surtout travaillé sur le terrorisme dans les conflits internes aux États, sur la diffusion de la violence à une échelle
régionale, et sur la circulation de répertoires d’actions entre mouvements violents. Elle a également co-dirigé un ouvrage sur l’Islam
politique en Afrique du Nord et Afrique subsaharienne : Aurélie Campana and Cédric Jourde (eds.) Islamism and Social Movements
in North Africa, the Sahel and Beyond, Routledge, forthcoming 2018.

Dominique BOULLIER, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Confiance et réflexivité, machine learning et sciences sociales
Les sciences sociales ont permis aux sociétés de rendre intelligibles certaines évolutions lentes des structures
sociales ou de dégager certains modèles de préférences des individus permettant de mieux comprendre leurs
comportements. L'abondance des traces disponibles a permis au machine learning de rendre compte des
mêmes phénomènes à un degré de granularité plus fin en offrant des solutions pour des réactions immédiates
parfois. La place prise par les dispositifs de prédiction, notamment sur les enjeux de criminalité, oblige les
sciences sociales à prendre en compte les enjeux de traçabilité au-delà de l'exhaustivité et de la
représentativité qui les ont guidées jusqu'ici. Mais elle les incite aussi à adopter des approches inductives en
faisant confiance à des boîtes noires, que les data scientists considèrent eux-mêmes comme non
interprétables parfois. Cette mutation n'est plus seulement technique, elle est culturelle et politique, puisque
les capacités de décision d'une société et d'un gouvernement en sont affectées. Explorer les possibles sans
céder aux modes ou aux supposées fatalités constitue cependant une exigence intellectuelle salutaire si l'on
veut maintenir (ou récupérer) un niveau de confiance suffisant dans les institutions.
Dominique Boullier est sociologue, linguiste et chercheur à l'Institut des Humanités Numériques à l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne depuis 2015. Il a auparavant dirigé et créé plusieurs laboratoires en France, dont plusieurs plates-formes numériques
permettant à toutes les sciences humaines et sociales de traiter en masse des données (Lutin UserLab à la Cité des Sciences, Médialab
à Sciences Po). Ses travaux ont porté sur les politiques des architectures techniques, sur les technologies cognitives, sur la ville
numérique et depuis 5 ans sur la façon dont les sciences sociales peuvent exploiter les avancées du Big Data. Ses objets de recherche
ont toujours comporté un volet sécurité (informatique, maintien de l'ordre, sécurité routière, sécurité civile, etc.). Sur le sujet, il a
publié récemment Sociologie du numérique (Armand Colin, 2016).

180 SECONDES

Ahmed AJIL

Université de Lausanne

Le rôle du grief politique dans l’engagement de jeunes hommes dans des
formes de violence politiquement motivée

Céline BRUS

Diplômée de l’Université
libre de Bruxelles

L'impact du tournant sécuritaire de l'Etat sur les condamnations pénales

Ingrid DEMOLY

Université de Montréal

L’intéroceptivité et l’impact de la thérapie de la Pleine Conscience chez les
individus psychopathiques

Université de Lausanne

(In)différences entre praticiens des sciences criminelles dans le cadre du
marché de l’emploi

André KUHN

Université de Neuchâtel

Les peines prononcées par les juges sont-elles en phase avec celles désirées
par le public ?

Mathilde SAVARY

Diplômée de l’Université
libre de Bruxelles

Qu'est-ce que l'agression sexuelle? Recherche sur les représentations
sociales des étudiantEs

Durdica HAZARD
Isabelle MONTANI

La session « 180 secondes, top chrono » a pour vocation de promouvoir un mode de communication complémentaire
aux conférences plénières et ateliers qui composent le cœur des colloques de l’AICLF. Davantage centré sur la
communication rapide/synthétique d’une idée ou d’un résultat, que sur l’exposé scientifiquement complet et
argumenté, cette session permet aussi de donner une certaine visibilité à des thématiques pour lesquelles le format
traditionnel est peu favorable : sujets marginaux/originaux par rapport aux grands courants criminologiques, recherches
en cours, résultats préliminaires, réflexions personnelles, etc.

POSTERS

Jonathan BOURQUENOUD

Université de Lausanne

Veille et de détection de liens par analyse technique et sémantique de
services cachés sur le réseau Tor

Noémie ELOY

Université de Liège

La boucle du Slut-shaming – un mécanisme complexe alliant évolution
sociale et interactions interindividuelles

Noémie ELOY

Université de Liège

Slut-shaming : évolution et perspectives du concept de « la salope »

Sorcha KEATING

Université de Lausanne

Le rôle des traces laissées par les télécommunications dans la
reconstruction des groupes de trafic de stupéfiants

William LACOUR

Université de Lausanne

Application d’une approche guidée par le renseignement dans des cas de
pollution des eaux

Vincent MOUSSEAU

Université de Montréal

Évaluation de la valeur probante des traces de transfert au niveau de
l’activité: vers une assistance opérationnelle des praticiens et des juristes

Laurane PETIT DIT GRÉZÉRIAT Université de Montréal

Différence et complémentarité entre la détection automatique et humaine
face à une menace imminente

Oriana PICHONNAZ

Police cantonale vaudoise

Médias sociaux : de nouvelles plateformes d'investigation pour l'enquête
judiciaire

Bertrand RENARD

INCC

Les banques de données génétiques en Belgique. Résultats au terme d’une
évaluation opérationnelle, stratégique et politique

Rosa PUGLIA

Université de Liège

Formation à la responsabilisation de l’auteur face à son passage à l’acte et à
la sensibilisation au point de vue des victimes (Prélude) : qu’en pensent les
justiciables ayant bénéficiés de cette mesure ?

PROGRAMME DES ATELIERS
SESSION 1
Le désistement assisté auprès des adolescents et des
jeunes adultes : résultats de quatre études distinctes

Isabelle F-DUFOUR

Université Laval

Isabelle F-DUFOUR

Université Laval

Isabelle F-DUFOUR

Université Laval

Marie-Pierre VILLENEUVE

Université Laval

Isabelle F.-DUFOUR

Donner un sursis à des adolescents engagés dans une délinquance
grave et persistance : examen qualitatif des données de suivi pénal
Le rôle des interventions informelles dans le désistement assisté :
résultats d’une étude de la portée
Les impacts des programmes formels et informels offerts aux
jeunes adultes incarcérés dans un établissement correctionnel
québécois
Le rôle du suivi probatoire dans l’assistance au désistement du
crime

De l’analyse des trajectoires de radicalisation violente au
développement de logiques et actions de prévention

Fabienne GLOWACZ

Université de Liège

Fabienne GLOWACZ

Université de Liège

Anton VERESHCHAGIN

Université de Liège

Laura COMITO

INCC

Carrol TANGE

INCC

CESDIP/Ministère
de la Justice
Université de
Joëlle VUILLE
Lausanne
Transformation numérique : acteurs, actes et traces
Université Toulouse
Giorgia MACILOTTI
1

Annie KENSEY

Fabienne GLOWACZ

315.1

Le théâtre comme média pour une sensibilisation et prévention
contre l’extrémisme violent et la radicalisation violente : évaluation
du projet «NADIA»
Mineurs judiciarisés pour participation aux activités d’un groupe
terroriste : compréhension du passage à l’acte par l’analyse des
trajectoires de radicalisation
Prévention à la radicalisation en Belgique et en Allemagne : un
focus sur l'enseignement
Femmes et radicalisation violente de type islamiste

Université de Liège
Détention provisoire et alternatives : analyses statistiques
et juridiques

Alexia JONCKHEERE

315

Alexia JONCKHEERE

319

Les mesures présentencielles en Belgique : entre espoirs et
désillusions
La prise de décision en matière de détention préventive en Belgique
L’évolution de la détention provisoire et ses conséquences sur la
surpopulation carcérale en France
La détention avant jugement en Suisse : état des lieux

Benoît DUPONT
321
Jeunesse et cyberviolence : caractéristiques et facteurs de
victimisation
Défiance et résolution des conflits dans une communauté de
Université de
Benoît DUPONT
Montréal
hackers d'élite
David-Olivier JAQUETLe numérique en science forensique : au-delà d’une nouvelle
Université de
Lausanne
CHIFFELLE
discipline
L’adhésion aux valeurs d’un groupe « d’hacktivistes » : l’exemple de
Université de
Francis FORTIN
Montréal
la cellule québécoise d’Anonymous au printemps Érable
Penser la recherche de l’extrême-droite sur Internet : défis
Université de
Valentine CROSSET
Montréal
méthodologiques et théoriques à l’ère des médias sociaux
Broutage et pratiques magico-mystiques en Côte d'Ivoire
Salia René SAHI
340
Aka Célestin ABOUDOU
Konan Georges GAULITHY
Cyrille Julien Sylvain YORO

Université Félix
Houphouët-Boigny
Université Félix
Houphouët-Boigny
Université Félix
Houphouët-Boigny

'Dozo', mysticisme et production de la sécurité en Côte d'Ivoire
Les gangs des “microbes” et pratiques mystiques à Abidjan
Fétiches dans la protection des biens en milieu rural et urbain
ivoirien

Stupéfiants : détection et évaluation

Benjamin MINE

INCC

Pierre ESSEIVA
340.1
L’évaluation des projets de prévention de la délinquance liée aux
drogues

Université de
L'analyse des cannabinoïdes dans les eaux usées
Lausanne
Le monitorage des consommations de stupéfiants : la différence
Université de
Elodie LEFRANÇOIS
Lausanne
d’approche entre criminologie et criminalistique
SASPP, Fribourg
Laura ZEMLICOF
Typologies de comorbidités au sein des populations alcoolo- et
Université de
toxicodépendantes
Marc TORIEL
Lausanne
Université de
Pierre ESSEIVA
Structure et produits du marché des stupéfiants
Lausanne
Violences conjugales : différences et approche de genre
Charlotte VANNESTE
342

Anne BANNWARTH

Audrey COURTAIN

Université de Liège

Charlotte VANNESTE

INCC

Morgane JAILLET

INCC

Centre universitaire
romand de
médecine légale
Justice pénale en action : expériences et émotions
Uni. Catholique de
Marie-Sophie DEVRESSE
Louvain
Université Libre de
Damien SCALIA
Bruxelles

Nathalie ROMAINGLASSEY

Mathieu GALMART

Université
Catholique de
Louvain

Sarah EL GUENDI

Université de Liège

Sébastien LABONTÉ

Université d'Ottawa

La polyfonctionnalité des traces

Adrien SCHOPFER
Frank CRISPINO

Université de
Lausanne
Université du
Québec à TroisRivières

Praile PAULINE

INCC

Sarah HOCHHOLDINGER

Université de
Lausanne

Bertrand RENARD

INCC

Violences dans les relations amoureuses : perpétrations et
victimisations genrées ?
Lecture de genre et violences conjugales : réflexions au départ
d’une analyse des enregistrements statistiques effectués dans les
parquets belges
Violence entre partenaires et victimisation masculine : une réflexion
autour du concept de « masculinité hégémonique »
Le genre à l’épreuve des faits : les hommes victimes de violence
conjugale ayant consulté l’Unité de médecine des violences
Damien SCALIA

336

L’expérience pénale internationale des accusés : la rencontre d’un
droit pénal inapte
La mise à la disposition du Tribunal de l’application des peines ou la
question d’une indifférence vis-à-vis de la nature juridique de
certains traitements différenciés ?
L'usage des émotions dans les pratiques discursives et
argumentatives des professionnels du droit : réflexion à partir des
pratiques judiciaires en matière de violences conjugales
La mise en forme juridique des attentes des victimes par le droit
criminel lors de la détermination de la peine
Frank CRISPINO
338
Reconstruire la structure du marché illicite des produits dopants par
le profilage des traces internétiques, physiques et chimiques
Création d’une base de données structurée pour évaluer les traces
de transfert au niveau de l’activité
Les banques de données génétiques d’intervenants. De
l’indifférence du sort des citoyens à l’indignation du contrôle sur les
intervenants ?
Renseignement forensique et marchés illicites : la contribution de
l’analyse chimique de montres contrefaites
L’ADN en justice pénale et son encadrement légal en Europe. Un
même outil, des options différentes des législateurs

Exploiter les (in)différences théoriques et
méthodologiques
Université de
Lionel GROSSRIEDER
Lausanne

Serge GARCET

Université de Liège

Lisa BENAGLIA

Université de
Lausanne

Julie GRÉGOIRE

Université de Liège

Raymond Bernard NGOLO
MFOUTOU

Université des
Connaissances
Africaines

Claudia CAMPISTOL

334

Intégrer la criminologie et la science forensique dans
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