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PSYCHOCRIMINOLOGUES FRANÇAIS 
 

 
A 
Michèle Agrapart-Delmas (née le 31 mars 1945 à Montpellier) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michèle_Agrapart-Delmas 
 
Anne-Claude Ambroise-Rendu est une historienne française, professeure à l'université de 
Limoges, puis, depuis 2016, à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle est 
spécialiste d'histoire de la justice et du crime, d'histoire des médias et d'histoire de 
l'environnement. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne-Claude_Ambroise-Rendu 
 
B 
Alain Bauer est un professeur de criminologie français, né le 8 mai 1962 dans 
le 13e arrondissement de Paris. 
Professeur de criminologie appliquée au Conservatoire national des arts et métiers, à New 
York et Shanghai, auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la franc-maçonnerie et d'une 
quarantaine sur la criminalité, il a été conseiller de Michel Rocard et était consulté par 
le président de la République française Nicolas Sarkozy et par Manuel Valls sur les questions 
de sécurité et de terrorisme, après avoir été dans la même situation auprès du ministre de 
l'Intérieur (et de ses prédécesseurs depuis Jean-Pierre Chevènement). 
Certains sociologues et juristes ont critiqué ses travaux sur le sujet, contestant leur validité 
scientifique. 
Il a également été grand maître Franc-Maçon du Grand Orient de France de 2000 à 2003. 
 
Alphonse Bertillon, né à Paris le 22 avril 18531 et mort à Paris le 13 février 1914, est 
un criminologue français. Il est le fondateur, en 1882, du premier laboratoire de police 
d'identification criminelle et le créateur de l'anthropométrie judiciaire, appelée « système 
Bertillon » ou « bertillonnage », un système d'identification rapidement adopté dans toute 
l'Europe, puis aux États-Unis, et utilisé en France jusqu'en 1970. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Bertillon 
 
Hélène Blanc (née le 30 avril 19461) est une politologue et criminologue française, 
chercheur au CNRS. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hélène_Blanc 
 
Arnould Bonneville de Marsangy, né à Mons en 1802 et mort en 1894 à Paris, est un magistrat 
français. 
Il est l'un des précurseurs de la criminologie et de pratiques telles que le casier judiciaire (idée 
proposée en 1848 et instituée en 1850), la libération conditionnelle, la généralisation de 
l'amende à la place de l'emprisonnement ou l'indemnisation des victimes d'une erreur 
judiciaire. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnould_Bonneville_de_Marsangy 
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Albert Bournet - Fleury Victor Albert Bournet (né le 16 avril 1854 à Lyon et mort le 11 février 
1895 à Amplepuis1) est un médecin, criminologue et écrivain français. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bournet 
 
C 
Élisabeth Campos, née le 6 juin 1960, est une avocate française, docteure en droit, diplômée 
de sciences criminelles ainsi que de victimologie de l'université de Washington. Spécialiste des 
sectes et des criminels pathologiques, elle est l'autrice de plusieurs ouvrages sur ces sujets. 
Elle est chercheuse à l’Institut Philippe Pinel de Montréal et à l’Université de Montréal. 
L'écrivain Richard D. Nolane avec qui elle a signé plusieurs ouvrages est son compagnon. 
Elle s'intéresse aux aspects criminogènes des groupes religieux minoritaires et des nouveaux 
mouvements religieux ; à la violence et à la religion ; aux rapports entre le droit et la religion ; 
le contrôle social ; les meurtriers sexuels. 
C'est aussi une spécialiste du fantastique et de la science-fiction au cinéma et à la télévision 
et elle collabore depuis plus de 25 ans au magazine français L'Écran fantastique. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Élisabeth_Campos 
 
Paul Chavigny - Paul Marie Victor Chavigny, né le 13 mars 1869 dans le 6e arrondissement 
de Paris et mort le 1er mai 1949 à Saint-Germain-en-Laye, est un médecin militaire français, 
professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Strasbourg. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Chavigny 
 
Armand Marie Corre (Laval, 4 septembre 1841 - Brest, 30 mai 1908) était un médecin de 
marines et sociologue français. Il a rédigé de très nombreux livres et articles de médecine et 
d'histoire en rapport souvent avec la Marine et les colonies mais aussi avec la Bretagne. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Corre 
 
Henri Paul Jean Coutagne, né le 4 juillet 1846 à Lyon 1, ville où il est mort dans le 2e 
arrondissement le 15 novembre 18952, est un médecin et criminologue français3. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul-Henry_Coutagne 
 
G 
Thierry Godefroy, économiste, chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit 
et les institutions pénales (CESDIP-CNRS), travaille sur les rapports entre économie, justice et 
délinquance, notamment les questions d’économie informelle, de délinquances économique 
et financière et de blanchiment. 
Rédacteur en chef de la revue Champ Pénal, La Nouvelle Revue Française de Criminologie 
qui concerne toutes les disciplines scientifiques qui concourent à l'étude de la criminologie. 
Auteur des livres "Le capitalisme clandestin" et "Les sentinelles de l'argent sale". 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Godefroy 
 
H 
Corinne Herrmann, née en 1962 à Pointe-Noire, en République du Congo, est une avocate et 
criminologue française. Spécialisée dans le droit pénal, elle a travaillé notamment sur 
plusieurs affaires non résolues. Elle travaille pour le cabinet Seban & Associés avec Didier 
Seban. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corinne_Herrmann 
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J 
Jules-Charles-Henri Joly, né à Auxerre le 10 décembre 1839 et mort à Seignelay le 12 juin 
1925, est un philosophe et sociologue français, connu principalement en son temps pour ses 
ouvrages sur la criminologie. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Joly_(sociologue) 
 
L 
Alexandre Lacassagne (né à Cahors le 17 août 1843 et mort à Lyon le 24 septembre 1924, est 
un médecin français (médecin légiste et médecin expert auprès des tribunaux). Professeur à 
la Faculté de médecine de Lyon, il contribua à préciser la déontologie médicale et est l'un des 
fondateurs de l'anthropologie criminelle, dans la lignée de l'école italienne de criminologie de 
Cesare Lombroso, dont il tentera plus tard de se distinguer. 
En hommage à son apport, le conseil municipal de Lyon, en 1925, rebaptise en son honneur 
le « Chemin des Pins » Avenue Lacassagne, dans le 3e arrondissement. La 28e promotion de 
commissaires de police issue de l'École nationale supérieure de la police, entrée en fonction 
en 1978, porte également son nom. La promotion 1999 de l'École du service de santé des 
armées de Lyon-Bron porte son nom. La promotion 2017 de la Faculté de médecine Lyon-Est 
de l'Université Claude Bernard Lyon 1 porte son nom. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Lacassagne 
 
Jean Larguier, né le 4 juillet 1925 à Montpellier et mort le 30 décembre 2020 à Saint-Ismier, 
est un professeur émérite de droit français, spécialisé dans la criminologie et le droit pénal. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Larguier 
 
Edmond Locard, né à Saint-Chamond (Loire) le 13 décembre 18772 et mort à Caluire-et-
Cuire (Rhône) le 4 mai 1966 (à 88 ans), est un professeur de médecine légale qui fonde à 
Lyon en 1910 le premier laboratoire de police scientifique au monde. 
Il est généralement considéré comme l'un des fondateurs de la criminalistique et comme un 
défenseur de la coopération policière internationale. Cette idée est notamment à l'origine 
d'Interpol. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Locard 
 
M 
Léonce-Pierre Manouvrier, né le 28 juin 1850 à Guéret et mort à Paris le 18 janvier 1927, est 
un anthropologue, anatomiste et physiologiste français. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Léonce_Manouvrier 
 
Paul Moreau dit « de Tours », né le 5 juillet 1844 à Ivry-sur-Seine, où il meurt 
le 29 décembre 1908, est un médecin aliéniste français. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Moreau_de_Tours 
 
N 
Christophe Naudin, né le 22 décembre 1962 à Libourne, est un écrivain français spécialiste de 
la sûreté aérienne. Christophe Naudin est titulaire d'un doctorat de géographie (géopolitique 
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école doctorale No 7) de l'université Paris IV Sorbonne.. Il est spécialiste de la sûreté aérienne, 
connaisseur dans le domaine de la fraude documentaire, fraudes identitaires et criminologue. 
Il est aussi directeur de thèse à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Naudin 
 
P 
Jean Pinatel né le 9 juin 1913 à Urcuit et mort le 3 avril 1999 à Biarritz est un criminologue et 
professeur français. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Pinatel 
 
R 
Xavier Raufer, de son vrai nom Christian de Bongain, né le 26 décembre 1946 à Paris, est un 
criminologue et essayiste français. 
Après avoir été militant d'extrême droite dans les années 1960, il devient enseignant, 
notamment à l'université Paris-II, expert en questions de criminalité, terrorisme et insécurité 
urbaine. 
Il publie plus d'une vingtaine d'ouvrages sur la criminalité et le terrorisme, dont quatre avec 
le criminologue Alain Bauer et un primé par l'Académie française1. Il participe régulièrement 
à des publications de presse et à des émissions télévisées. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Raufer 
 
S 
Christophe Soullez, né le 10 juin 1971 à Paris, est un universitaire français, chef du 
département de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) 
à l'Institut national des hautes études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) depuis 2004. 
Il est un spécialiste de l'analyse des statistiques pénales et de la mesure de la performance 
policière ainsi que des questions de délinquance urbaine, des politiques publiques de sécurité 
et de l'organisation policière. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Soullez 
 
T 
Jean-Gabriel Tarde, né le 12 mars 1843 à Sarlat-la-Canéda et mort le 12 mai 1904 à Paris, est 
un sociologue et psychologue social français, l'un des premiers penseurs de la criminologie 
moderne. Ses fils, Alfred de Tarde (1880-1925), Paul Tarde (1878-1948) et Guillaume Tarde 
(1885-1989), poursuivirent un moment son œuvre. 
Adversaire de la théorie de Cesare Lombroso sur l'origine biologique du crime, mais surtout le 
concurrent d'Émile Durkheim lors des premiers débats qui donneront naissance à la sociologie 
moderne française, il s'est fait connaître notamment par son ouvrage intitulé Les Lois de 
l'imitation (1890), qui rend compte des comportements sociaux par des tendances 
psychologiques individuelles. S'il fut un des grands acteurs des débats intellectuels de la 
seconde moitié du XIXe siècle, ses travaux sont restés dans l'ombre de ceux de l'école 
durkheimienne. Son œuvre est aujourd'hui redécouverte et fait l'objet d'une réédition 
complète dans la collection « Les Empêcheurs de penser en rond » sous la direction d'Éric 
Alliez. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Tarde 


