Ecole de Criminologie Critique
Européenne - ECCE

6, 7 & 8 novembre 2019
COLLOQUE INTERNATIONAL
DE LA RECIDIVE ET DU PARDON :
A la croisée des chemins
du destin ?

Information
et inscription : fld-lille.fr

ARGUMENTAIRE
Récidive et pardon semblent être deux faits étrangers l’un à l’autre, sinon
contradictoires. Ce sont pourtant deux questions d’actualité, posant problème
et suscitant débat. Et si elles divisent et inquiètent, elles ont néanmoins en
commun de traverser l’ensemble des disciplines des sciences humaines et de
concerner tous les professionnels qui s’y confrontent. Qu’il soit question de
réitération, de répétition et de rechute, de vice et de malignité, ou que l’on parle
de désistement et de sortie de la délinquance, de guérison, de grâce et de
rédemption, il s’agit là de notions comparables. Elles ne renvoient cependant
pas uniquement au droit mais tout autant à la médecine, la psychiatrie, la
psychologie, la sociologie et l’anthropologie, la philosophie ou la théologie…
Il convient de mieux appréhender le sens de ce qui enferme dans le mal, dans
la faute et la peine, en regard de ce qui ouvre à la capacité au bien, à la
résilience, à l’innocence, au plaisir et au bonheur. Un tel questionnement prend
tout son sens en criminologie, tant dans les préoccupations universitaires que
dans celles des acteurs de terrain.
L’organisation de ce colloque correspond à l’ouverture récente de l’École de
Criminologie Critique Européenne - ECCE- ainsi qu’à la recherche et aux
enseignements qui y sont associés. Qu’il soit question de terrorisme et de
radicalisation religieuse, de dérive sectaire, de perversion et d’agression
sexuelle, de maltraitances familiales ou de violences institutionnelles, de traite
des êtres humains, de délinquance économique, de conflits sociaux donnant
lieu à des violences traumatisantes, aucune de ces réalités sociales n’échappe à
la question posée par cette manifestation.

Ce colloque international s’adresse tant aux professionnels qu’aux universitaires*

Inscription obligatoire : fld-lille.fr/recherche/colloque
TARIF : 20€ (conditions de règlement précisées à l’inscription)
Gratuit pour les étudiants et demandeurs d’emploi
*Eligible à la formation continue des Avocats et des Magistrats

PROGRAMME
Mercredi 6 novembre 2019
Conférence inaugurale
16h – 19h
Introduction
Xavier BERTRAND (sous réserve)
Président de la Région Hauts-de-France
Pierre GIORGINI
Président Recteur - Université Catholique de Lille
Ioannis PANOUSSIS
Doyen de la Faculté de Droit - Université Catholique de Lille
Franck LUDWICZAK & Jean MOTTE DIT FALISSE
Maîtres de Conférences, Codirecteurs de l’Ecole de Criminologie Critique Européenne ECCE

Le salut par les bas-fonds : paradigmes d’une criminologie existentialiste.
Pr. Shlomo Giora SHOHAM
Professeur de criminologie - Université de Tel-Aviv (Israël)

Jeudi 7 novembre 2019
Conférences plénières : Récidive et pardon
Approches interdisciplinaires en criminologie
9h – 12h30
Introduction générale
Le droit pénal peut-il pardonner ?

Franck LUDWICZAK
Maître de Conférences en Droit pénal et Sciences criminelles, Directeur du Master
Droit de la matière pénale, Codirecteur d’ECCE

Aperçu sur la récidive et le pardon selon l’Assemblée constituante et le code
pénal de 1791
Yann-Arzel DURELLE-MARC
Dr en Droit, historien du Droit

Titre à venir
Pr. Dr. Hans-Jörg ALBERCHT
Directeur du Max Planck Institut – Fribourg- im Brisgau (Allemagne)

Récidive et pardon à la lumière de la pensée de Spinoza.
Jean-Marc JOUBERT
Agrégé et docteur en philosophie, Maître de conférences - ICES – Institut Catholique
de Vendée

Justice pénale et pardon
Pr Jean PRADEL
Docteur en droit, Professeur émérite - Université de Poitiers

Le pardon a-t-il une place dans la politique pénale?
Dr. Evry ARCHER
Psychiatre, psychologue clinicien, ancien chef de service au CHU de Lille et du secteur
de psychiatrie en milieu pénitentiaire du Nord-Pas-de-Calais

Un acte volontaire personnel est-il possible ?
Pr. Michel BOYANCE
Dr en philosophie, Doyen de l’IPC - Institut de Philosophie Comparée, Paris

Ateliers 14h – 18h
Conférences au choix entre deux ateliers

Atelier n°1 : Personne et récidive
Justice pénale, aveu et prévention de la récidive.
Alain BLANC
Magistrat honoraire, Président de la CPMS de Lille, Vice-président de l’AFC

La récidive à l’épreuve des réformes de la justice : un balancement continuel
entre neutralisation et réinsertion.
Christophe AMUNZATEGUY
Docteur en droit, Magistrat à la Cour d’appel de Nancy, secrétaire général du paquet
général

Peut-on prédire la récidive ?
Halima MECHERI
Dr en psychologie, Doyenne de la FLSH - Université Catholique de Lille

Rechute ou dépassement ? Analyse des processus psychiques à l’œuvre autour
des passages à l’acte en série.
Astrid HIRSCHELMANN
Professeur des Universités en psychologie clinique et pathologique - Université de
Caen

Violences réitérées en couple. La haine et le pardon dans le lien entre auteur et
victime.
Marie-José GRIHOM
Dr HDR en psychologie, Professeur de psychopathologie clinique, psychanalyste.
Université de Poitiers

Le pardon : une dimension salvatrice de la délinquance.
Antonine VASSEUR
Chef de mission prévention de la récidive CASQ

Atelier n°2 : Mémoire et pardon
L’alliance du pardon et de la prévention de la récidive dans la pratique judiciaire
du XVIIIè siècle.
Guillaume WATTELLIN
Docteur en droit - Institut d’Histoire du Droit - Université de Montpellier

Mémoire et pardon à l’heure du numérique.
Yves POULLET
Professeur associé à l’UCLille, Professeur émérite à l’Université de Namur, Membre de
l’académie royale de Belgique, (Belgique)

La lutte contre la récidive, obsession du législateur contemporain
Romain OLLARD
Dr en droit, Professeur - Université de Poitiers

Œil pour œil : les motivations non éthiques de la proportionnalité de la peine.
Nicolas VAILLANT
Economiste, Professeur des Universités catholiques, Vice-président vice-recteur de
l’Université catholique de Lille

On en parle, on en parle plus ! Le malade mental irresponsabilisé : pas de peine,
pas de pardon ?
Cyril MANZANERA
Psychiatre - Praticien Hospitalier, CRIAVS Languedoc Roussillon
Responsable DSP Villeneuve Lès Maguelone, CHU Lapeyronie - Montpellier

Vendredi 8 novembre 2019
Conférences plénières : Récidive et pardon
Approches interculturelles et critiques
9h – 12h30
Entre imprescriptibilité et amnistie, un chemin éthique : le pardon
Père Dominique FOYER
Dr en Théologie, Professeur, Université Catholique de Lille

Pardon et rétribution pénale : des idées incompatibles ?
Pr. Stamatios TZITZIS
Dr en droit, Directeur de recherche au CNRS et directeur de la section de philosophie
pénale du centre de philosophie du droit - Université Panthéon-Assas (Paris II)

Résipiscence et désistance – Par Don et Pardon
Philippe GENUIT
Dr en psychologie, CH Gérard Marchant - Toulouse - Université Rennes 2

Titre à venir
Pr Fabienne BRION
Ecole de criminologie, Faculté de droit et de criminologie - Université catholique de
Louvain (Belgique)

La récidive et l’avant-projet de nouveau Code pénal belge
Pr. Henri D. BOSLY
Docteur en droit, agrégé de l’enseignement supérieur, professeur émérite Université catholique de Louvain (Belgique)

La prison est-elle l’école du crime ? L’effet à court et à long terme de
l’incarcération sur la trajectoire criminelle.
Frédéric OUELLET
Pr agrégé, Ecole de criminologie - Université de Montréal (Canada)

Ateliers 14h – 17h
Conférences au choix entre deux ateliers

Atelier n°3 : Ethique et morale
Aux confins du judiciaire... le spirituel, ou la force du pardon
Tony FERRI
Docteur en philosophie, chercheur au laboratoire Gerphau, et conseiller pénitentiaire
d'insertion et de probation

Le fichage en matière pénale : un exemple d’équilibrisme juridique
Jean-Yves MARECHAL
Maître de conférences HDR, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales Université de Lille

Le procès, une étape criminologique vers le pardon ?
Sophie BARON LAFORET
Psychiatre, Présidente de l’Association Française de Criminologie - AFC

Qu’est-ce qu’un acte pardonnable ? Qu’est-ce qu’un acte pardonné ?
Pierre COLLART
Dr en psychologie, Professeur à l’Université Catholique de Louvain et CHU de
Charleroi (Belgique)

Lorsque la loi se tait : le pardon et la récidive dans l’espace vacant de l’institution
judiciaire
Esther ABIN
Enseignante-chercheuse en philosophie morale et politique associée au laboratoire «
Savoirs, Textes et Langages », Département de Philosophie - Université de Lille

Atelier n°4 : Société et culture
La justice restaurative dans trois cultures
Guillaume ARANDEL
Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation, Institut National des Hautes
Etudes de la Sécurité et de la Justice - INHESJ

L’histoire du droit de grâce au Japon depuis XIXe siècle à aujourd’hui en
comparaison avec le cas français
Maki FUKUDA
Maître de conférences – Université Chubu (Japon), Chercheure invitée au Centre pour
les humanités numériques et l’histoire de la Justice – CLAMOR - Université de Lille

« C'est comme ça... Conception chinoise du sujet condamné au silence éternel des
processus des phénomènes violents »
Christophe SY-QUANG-KY
Psychologue clinicien – Unité médico-psycho-légale – Centre Hospitalier de MONT DE
MARSAN Expert assermenté près la Cour d'Appel de PAU Président de l'association
RAISONANCE

La criminalité numérique : enjeux et défis de taille à l'international
Jean Paul PINTE
Dr en Information Scientifique et Technique, Maître de conférences - Université
Catholique de Lille (FLSH), Cybercriminologue et expert en management des risques
criminels et terroristes des entreprises au CEPOL (UE), Lcl de la Gendarmerie
Nationale (RCC).

Conclusion
Le destin : Fatalité de la répétition et incertitude de la grâce. Un enjeu
d’humanité ?
Jean MOTTE DIT FALISSE
Docteur en Criminologie, Psychologue clinicien, Maître de Conférence, Directeur du
Diplôme Universitaire de criminologie inter-culturelle, Codirecteur de l’Ecole de
Criminologie Critique Européenne - ECCE

LIEU DU COLLOQUE :
Espace Robert Schuman,
58 rue du Port, Lille

INFOS PRATIQUES :
Faculté de Droit
Université Catholique de Lille
58 rue du Port
59000 LILLE

INTERNET

www.fld-lille.fr/recherche/colloques
CONTACT

C3RD@univ-catholille.fr
LIEU DU COLLOQUE

Espace Robert Schuman, 58 rue du Port, Lille

