
Orientation

Par route : prendre rocade Nord, sortie Villejean.

Par métro : ligne A, station Villejean Université.

Par bus : ligne 4, arrêt Villejean Université.

Informations et réservations : 

aepcvr2.forumactif.com

aepcvr2@gmail.com

mailto:aepcvr2@gmail.com


Jeudi 21 juin

   8h30  Accueil des participants

9h00 Allocution d’ouverture

Catherine LONEUX / 1ère vice présidente et professeur en sciences de 
l'information et de communication– université Rennes II.

Modérateur : Jean MOTTE dit Falisse

9h15      Présentation du parrain de la promo 2011-2012 par  Jean MOTTE dit 

FALISSE

Jean  KINABLE  /  professeur  émérite  de  psychologie  et  de  criminologie 
clinique - Université Catholique de Louvain.

9h30 Conférence 
Jean  KINABLE / professeur  émérite  de  psychologie  et  de  criminologie 
clinique - Université Catholique de Louvain.

10h15  ENTR'ACTE

10h30     Conférence  Passer par le verbe : les enjeux de l’étymologie en 
épistémologie clinique 
Philippe  GENUIT / docteur  en  psychologie  chargé  d'enseignement  – 
Université Rennes II /psycholque au CRIAVS/ SMPR Toulouse.

Christophe ADAM /  maître de conférences à l'Université Libre de Bruxelles / 
directeur-adjoint  du  Centre  de  Recherches  Criminologiques  de  l'Ecole  des 
Sciences Criminologiques Léon Cornil  /  psychologue clinicien au service de 
Santé Mentale de Dinant.

11h30     Poster  La  castration  chimique  :  cadre  légal,  pratiques  et 
éthique. 
Esther Bourret, Blandine Cuney,  Dorothée Gossier, Aurélie Motreuil, Lise Olivier

12h00 PAUSE DEJEUNER

Modérateur : Benoit Testé

14h00 Poster La dynamique psychique chez les forces de l'ordre

Frédérique Calais, Diane Camus, Jessica Iorio, 

Noémie Lamy-Rousseau, Maud Serve,Carole Thoumine

14h30     Conférence Approche sociologique du passage à l'acte en matière 

criminelle

Jean-Michel  BESSETTE / enseignant-chercheur,  section  sociologie  et 

anthropologie - Université de Franche-Comté.

15h15 Poster  Le  bizutage  :  entre  intégration  officielle  et  violence 

officieuse 
Caroline Le Gluher, Albane Le bras, Honorine Théau 

15h45  ENTR'ACTE

16h00  Conférence L'art brut, « passage à l'acte, acte de passage »

Yvon CHASSAGNEUX /  éducateur spécialisé retraité et docteur en sociologie 

et anthropologie politique.

16h45 Conférence Le  Processus  criminogène  et  les  perspectives 

existentialistes de l'action situationnelle

Erwan DIEU / criminologue, membre-chercheur de l'Association de Recherches 

en Criminologie Appliquée (ARCA) – Tours.

Olivier SOREL  / docteur en psychologie, membre-chercheur de l'Association 

de Recherches en Criminologie Appliquée (ARCA) – Tours.

Vendredi 22 juin

8h30 Accueil des participants

Modérateur :  Anne Winter

9h00  Conférence Le passage à l'acte chez l'adolescent  :  trace d'une 
dynamique créative de séparation et de différenciation. 
Bernard  GAILLARD / psychologue  et  professeur  émérite  de  Psychologie 
criminologique - Uuniversité Rennes II. 

9h45 Poster Princesses rebelles vers une prise en charge destigmatisée
Juliette Bertheau, Sarah Martin, Rachel Le Gall, Célia Louchahi, 
Morgane Monvoisin

10h15  ENTR'ACTE



10h30 Table ronde animée  par  Philippe  Genuit  autour  de  la  question 

« Quand la femme acte la violence », avec 

Antoine  MASSON / professeur  psychiatre,  psychanalyste  –  Université 
Catholique de Louvain - Université de Namur. 
Anita HEURTEVENT / docteur en psychologie – Université Rennes II. 

Christian CHAPPE / éducateur / chef de service de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse – Metz.

12h00  PAUSE DEJEUNER

Modérateur : Claude Bouchard

14h00  Poster L'exilé,  une prise  en  charge  spécifique  :  « vers  un 
enfermement ethnicisé ? »
Gorka Albistur, Julie Balas, Faustine Cariou, Laurent Dézamy, Nora Hadbi

14h30 Conférence  L'acte criminel en cour d'Assises : appréhension – 
compréhension – réponse : contraintes et limites
Jean-Louis LESAINT / juriste à la cour d'appel - Rennes.

15h15  ENTR'ACTE

15h30  Allocution de clôture

 Professeur émérite Loïck M. VILLERBU / psychologue, psycho-
criminologue - Université Rennes II.

Professeur émérite Jean KINABLE / psychologue et criminologue 
clinicien - Université Catholique de Louvain.

16h15 Remerciements

Claude BOUCHARD / psychologue clinicien, maître de conférences en 
Psychologie - Université Rennes II. 

Jessica IORIO / présidente de l'Association des Étudiants de Psycho-
Criminologie et Victimologie – Université Rennes II.

FIN DES JOURNEES D'ETUDE

Argumentaire

Jean Kinable, professeur émérite de criminologie à l’Université de Louvain, a su 

transmettre sa passion et les résultats de ses nombreux travaux, apportant ainsi une qualité 

et  une contribution remarquables  aux enseignements  et  aux recherches  en criminologie 

clinique. Les réflexions proposées par ces Journées d’étude se sont largement inspirées de 

son œuvre. 

Nous nous sommes tout particulièrement intéressés à la  théorisation de l’acteur 

social.  D’un  côté,  nous  développerons  cette  pensée  dialectique  qui  articule 

l’intrapsychique (endogène) et le réel (exogène). De l’autre, nous nous attarderons sur la 

dramaturgie interne du sujet : le terme d'auteur, couramment employé en criminologie, 

se différencierait de celui d'acteur, mettant ainsi le délinquant à l'œuvre dans une position 

active, où il peut s’approprier son acte. Jean Kinable nous offre même une analogie avec la  

scène théâtrale. Ce nouveau regard porté sur les rapports entre le réel, l’imaginaire et le  

symbolique  qui  se  jouent  chez  le  sujet  délinquant,  nous  est  apparu  tant  original  que 

pertinent. 

Ainsi, afin d’appréhender au mieux cette question du passage à l’acte, plusieurs 

points de réflexion seront étudiés du point de vue psycho-criminologique : « l’acte en tant 

que passage du sujet à un état autre », « le recours à l’acte pour obtenir », « l’acte en tant  

que mise en scène dramatique » « l’acte pour se situer », ou encore « l’acte pour être ».  

Divers questionnements apparaissent alors : 

- Dans la perspective où l’auteur serait en quête d’un idéal, pouvons-nous considérer le  

passage à l’acte comme un processus, une progression ou encore une transition, avec la  

volonté  (plus  ou  moins  consciente)  pour  le  sujet  lui-même  de  recouvrer  un  certain  

équilibre? 

- Pouvons-nous considérer l’acte en tant que dynamique restauratrice ? La question du don  

et de la dette peut élargir notre champ de réflexion sur un autre ressort du passage à l’acte.  

Lorsque le sujet modifie, transforme, modèle, sublime, transcende la nature qui n’est pas  

ou plus à son image, quelle est la place de l’autre et qu’y devient-il ? 

-  Lorsque  le  passage  à  l’acte  est  mis  en  scène,  quel  sens  prend-il  pour  l’auteur,  le  

personnage, le metteur en scène, le traducteur et le spectateur ? 

Notre réflexion s’articule donc autour de cette notion de passage « à » l’acte, ou 

plutôt de passage « par » l’acte permettant alors de dégager des regards critiques sur les 

dynamiques de l’ « agir ». Actuellement appréhendé comme un « défaut de », il s’agira de 

dépasser cette vision déficitaire de l’agir. L’approche phénoménologique de Jean Kinable  

nous transporte ainsi vers une reconsidération de l’acte en tant que capacité spécifique. 

Au cours de ces Journées d’étude,  nous proposons,  en croisant  des orientations 

pluridisciplinaires, d’appréhender l’acte et sa dynamique à travers de nouveaux regards. 


