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« Il avait vu un vagabond et une femme qui par leur abrutissement et par une sorte de 

bestialité inspiraient la répulsion, mais il n’arrivait pas à les considérer comme des types de 

ces criminels-nés dont parle l’école italienne ; il ne voyait en eux que des individus qui lui 

étaient personnellement antipathiques, en tout point pareils à ceux qu’il voyait en liberté, 

portant habit, épaulettes ou dentelles (...). 

 

« Espérant trouver la réponse dans les livres, il avait acheté tout ce qui s’était publié sur la 

question. Il s’était procuré des ouvrages de Lombroso, de Garofalo, Ferri, Liszt, Maudsley 

et Tarde et les lisait attentivement. Mais sa déception grandissait à mesure qu’il lisait (...). 

La science répondait sur mille problèmes divers, subtils et savants, relatifs au droit criminel, 

et restait muette sur le point où il demandait une réponse. Il demandait une chose très 

simple : pourquoi et en vertu de quel droit une certaine catégorie d’hommes incarcèrent-ils 

d’autres hommes, alors qu’ils sont semblables à ceux qu’ils torturent, fustigent et tuent ? 

 

« On lui répondait par des raisonnements sur la question de savoir si l’homme possède ou 

non son libre arbitre, si la forme du crâne peut servir à déterminer la criminalité d’un 

homme. Existe-t-il une immoralité atavique ? Quel est le rôle de l’hérédité dans le crime ? 

Qu’est-ce que la morale ? la folie ? la dégénérescence ? » 

 

 

Prince Neklioudov 

 

Héros du roman de L. Tolstoï, Résurrection, 1898, édition 1951, pp. 1305-1306. 
 



 

 

 

La République à l’épreuve du crime. 

La construction du crime comme objet politique 1880-1920 

 
 
Introduction :  La République et le crime  
La criminologie : un savoir expert 
 - la construction du crime comme objet politique 
 

I — L'émergence d'un pouvoir savant : la criminologie  

Introduction : la France républicaine, le crime, la criminologie 
 
A/ La naissance de la criminologie 
 
1-L'émergence de l'homme criminel 
Cesare Lombroso et l'anthropologie criminelle 
L'héritage de Lombroso 
2-Alexandre Lacassagne et la criminologie française 
Aux origines du mouvement criminologique français 
La séduction réussie 
Le temps de l'opposition, d’un juriste à l’autre 
L'anthropologie en action 
Lacassagne au premier congrès international d'anthropologie criminelle à Rome : un discours décisif 
 
B/ La construction du savoir sur le crime  
1-La Revue : La création des Archives 
Un instrument moteur, la revue. Une ville destinée, Lyon 
L'objectif politique : un débat avec Lombroso 
L’objectif scientifique 
La naissance d’une “école” ? 
- Le fonctionnement interne de la Revue 
 - l'organisation rédactionnelle 
 - la revue 
                           . Un titre en évolution 
                           . la table des matières et les rubriques 
                           .  
2-Un homme 
- Un personnage-clé : A. Lacassagne 
 - une vie “modèle” 
 - l'enseignant 
 - le médecin légiste 
 - l'anthropologue 
 - l'hygiéniste 
 - l'homme de “sociétés”. Les prix et les médailles 
 - le “politique” 
 - le sage Djael 
3-Une pensée 
Les conceptions d'Alexandre Lacassagne 
 - l’opposition à Lombroso 
 - le milieu social, bouillon de culture de la criminalité 
 - la récidive et la prison 
 - les aphorismes 
4-Un mouvement 
- Les hommes de la revue 
 
 



 

 

La rédaction 
La direction 
 • G Tarde, l’étoile filante 
 • P. Dubuisson 
Les auteurs des Archives 
 - les "collaborateurs institutionnels" 
 - les auteurs des mémoires originaux 
 - un littéraire aux archives, Emile Zola 
Les liens  “intellectuels” 
 - les attaches académiques: l'Académie des Sciences morales et politiques, l'Académie de  
 Médecine 
 - l'hygiénisme 
 - les tendances politiques et spirituelles 
5-Les congrès internationaux d’anthropologie criminelle 
Structure et organisation des congrès 
Enjeux des congrès par rapport à la discipline 
Lieu de réseaux 
Lieu “médiatique” 
Lieu diplomatique  
6-Les méthodes 
Les statistiques judiciaires 
 - la statistique criminelle 
L’anthropométrie 
Conceptions française et théories anthropologiques 
- la méthode anthropométrique 
 - la tendance française 
 - la tendance italienne 
- Manouvrier, le défenseur de l’anthropologie 
- L'amour de la mesure 
- Des signes distinctifs : tatouages et argot 
  - tatouage et criminalité 
 - le tatouage comme moyen d'identification 
 - l'argot 
 L'histoire 
 

II — La criminologie , une science de la société ?  

 
Introduction  
A/ Qu'est ce que le crime ?  
 
1-Le crime 
 - les conceptions de Gabriel Tarde 
  - l'imitation 
  - l'imitation liée à l'invention 
  - le type professionnel 
 -  sur le crime : Tarde et Durkheim 
- la "querelle" Tarde-Durkheim :  
-  
B/ Le crime , la Nation, la Race 
 
1-Le suicide 
2-L'étranger  
 - l'étrange(r)  
  - “le sable chaud” 
3-Le "sexe" du criminel : la femme criminelle 
 - de la nature féminine, prémices à un discours, Lombroso, Broca et quelques  autres 
 - la criminalité féminine. Statistique et délits féminins 
  - les “crimes-personnes” féminins 
  - les “crimes-propriétés” féminins 



 

 

   . la servante criminelle 
   . la voleuse de grand magasins 
  - les "crimes-nature" : infanticide, avortement, prostitution, adultère 
   . l'infanticide 
   . l'avortement 
   . la prostitution 
   . l'adultère 
 - criminalité et moralité féminine 
 - autres images de femmes 
   . du négatif au positif 
4- Le sexe contre-nature 
5-Le secret des grands hommes : génie et criminalité  
6-Eugénisme et stérilisation des criminels 
  - l'eugénisme 
  - stérilisation et castration des criminels 
   - quelques émules 
   - beaucoup de curieux 
C/ L'avenir de la République 
 
1-La récidive 
2-Le crime des foules 
3-Le crime politique : l’anarchisme 
4_L'enfance délinquante : un enjeu républicain 
 - à propos de notions 
  - sur la délinquance juvénile 
  - enfance, jeunesse, adolescence 
 - la jeunesse coupable 
  - caractères et personnalité de l'enfant criminel 
  - les délits des jeunes 
   vagabondage, vol, suicide 
    
 

III — la criminologie : un nouveau savoir politique ?  

 
 Introduction 
A/ Expliquer le crime : valeurs et morale en action 
 
1-Des causes et des facteurs de criminalité  
Des conditions sociales : 
 - la famille 
  - la famille désorganisée 
   divorce, union libre, dénatalité 
   . 
 - l'alcoolisme 
  - alcoolisme, dégénérescence, criminalité 
 Des conditions “culturelles” : 
- L'école, l'éducation 
  . les attaques 
  . les réponses 
- Presse et littérature 
  
- Théâtre et cinéma 
Des conditions économiques et géographiques 
 - pauvreté et misère 
 - l'assassin de la pleine lune 
   
 
B/ Lutter contre le crime : changements et réformes 
1- une modernisation de la police :  



 

 

 - l'avancée des techniques et des savoirs : la police technique 
  - Alphonse Bertillon et l'anthropométrie judiciaire 
  - la méthode anthropométrique 
  - le service d'identité judiciaire 
  - de la sécurité à l'idéologie, la loi de 1912 
  - l'enseignement de la criminalistique 
 
2-une réforme de la justice 
-Des formes alternatives de justice, une institution préventive : la société de patronage 
  
Folie et criminalité : la question de la responsabilité 
 - dégénérescence et criminalité 
 - la responsabilité du criminel  
  - la négation du libre arbitre 
  - les réactions de Tarde et Dubuisson 

la responsabilité atténuée, les demi-fous 
Médecine légale et expertise 
 - l'avancée des techniques et des savoirs : la médecine légale 
  - la situation de la médecine légale 
  - les vœux et les changements 
  - la question des indemnités 
 - l’expertise contradictoire 
 - l'enseignement et les instituts de médecine légale 

l’examen médico-psychologique 
 

C/Lutter contre le crime : les principes d'action 
 
1-La construction autour de la prévention  
Enfance et prévention 
 - la notion de prévention 
 - la dangerosité du délinquant 
 -- la protection de l'enfance 
2-la construction autour de la répression 
 la volonté d'efficacité  
Politique de relégation, politique d’exclusion, la loi du 27 mai 1885 
 -              la loi du 27 mai 1885, une loi d'exclusion ? 
-    projet de loi et argumentaires de choc : Waldeck-Rousseau 
- - la cible de la loi : le vagabond 
-                    l       la notion d'incorrigibilité 
    le vote final de la loi 

-  - le paradoxe républicain 
 

IV —L'influence du pouvoir savant  

 
Introduction 
A/ Du crime à la question pénale 
 
1-les pénalités : un domaine occulté  
 - autour des peines 
  - la prison 
  - les châtiments corporels 
 - autour de la peine de mort 
  - la peine de mort 
  - le mode d'exécution 
  - la suppression de la publicité des exécutions capitales 
  - le droit de grâce 
 - la pénalité en question : crise de la pénalité et du jury 

droit pénal et sociologie criminelle 
2-Le crime (re)saisi par le droit 



 

 

— un enjeu politique, la rivalité juristes/médecins 
 - les juristes face à l'anthropologie criminelle 
 - les juristes et la médecine judiciaire 
 - les médecins face aux juristes 
 - un conflit de pouvoir(s) 
 - la volonté de suprématie des médecins ?  
 réappropriation par les juristes de l’objet scientifique-crime 
 - un événement : le congrès de 1901 
 - l'institutionnalisation de la criminologie 
  - l'enseignement de la “criminologie” 
  - la criminologie, enseignement juridique 
 
B/ L'activisme des sociétés juridiques:  
1- Une architecture sophistiquée, des réseaux d'acteurs 
   - l'Union internationale de droit pénal 

-                        les expositions et les congrès internationaux 
-                        la Société de législation comparée 

- le Conseil supérieur des prisons et la Société générale des prisons 
2- la Société générale des prisons : la construction de la question pénale 

- un espace juridico-politique 
-                           entre le public et le privé 

-  - les hommes de la SGP 
  - - un espace d'expertise organisé 
  - 
 - un espace de débat des grands thèmes pénaux 
                un espace d'élaboration législative 

La loi du 27 mai 1885 à la S.G.P 
La loi du 24 juillet 1889 sur la protection de l'enfance 
 

  
Conclusion : La République à l'épreuve du crime 
 
 
 
 


