Argument

" Enjeux actuels de la criminologie :
Du soin à l'évaluation"
La
criminologie
est
un
champ
pluridisciplinaire vaste qui recoupe, et
parfois oppose, les sciences juridiques, la
sociologie, la médecine, la psychologie.
Alors que Durkheim estime que le crime
est un phénomène social inévitable, les
récents et nombreux débats autour du
phénomène criminel qui se sont multipliés
ces dernières années autour du risque de
récidive ont contribué au besoin pressant
de trouver des "réponses" plus "adaptées"
pour endiguer le phénomène criminel et
délictuel.
C'est dans ce contexte qu'un projet de loi
visait à propulser la criminologie au rang
de
discipline scientifique autonome,
proposition immédiatement refusée par la
grande majorité des acteurs universitaires
qui voyaient dans la création de cette
nouvelle section scientifique un moyen de
" réduire" (et non de comprendre) les
risques de récidive…. C'est également
dans ce même contexte social, et depuis
plusieurs années, que l'on voit fleurir de
toute part des nouvelles pratiques
d'évaluation dans des domaines bien
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Pour autant, peut-on appréhender le fait
criminel selon des catégories extrapolantes
amenuisant d'une part le champ relationnel et
obturant d'autre part la lecture psychodynamique et inconsciente du passage à l'acte
? L'acte violent et sa prise en charge peuventils encore aujourd'hui s'interroger en dehors
des logiques qui tendent vers une obligation
de résultats ? L'évaluation fait-elle partie
intégrante du soin ou répond elle à une
demande sociale ? Maintes questions
auxquelles sont soumis les praticiens
(soignants, experts) dans l'exercice de leurs
pratiques.
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