Psychologie criminologique
La psychologie criminologique est un domaine de recherche commun à la psychologie et à la
criminologie, prenant comme objet d'étude le fonctionnement du sujet auteur et victime d'infractions
pénales. Les thématiques sont plurielles : la délinquance juvénile, les violences conjugales, les maltraitances
infantiles, les homicides, les meurtres, l'inceste et les agressions sexuelles, la délinquance financière ou
économique. Dans l'Union européenne, au Canada et aux États-Unis, elle est une branche de la
« psychologie légale », qui couvre toutes les interventions des psychologues dans le champ judiciaire. Une
part importante de la psychologie criminologique, peu développée en France, est la psychologie du
témoignage. La psychologie du crime s'intéresse à l'ensemble des écarts à la loi, l'ensemble des écarts aux
codes. Il en est ainsi autant de l'injure, des incivilités, des violences, des maltraitances, des actes
délinquants, du crime de sang, des crimes de guerre, des crimes sexuels. La psychologie criminologique
analyse le rapport du sujet auteur avec les éléments de l'environnement, de la scène criminelle, mais aussi le
rapport de l'auteur à la victime, l'un construisant l'autre dialectiquement. L'autre versant essentiel de la
psychocriminologie est la victimologie.
Différentes expressions coexistent, et peuvent représenter des approches sensiblement différentes:
criminologie, psychocriminologie, psychologie criminelle, psychologie criminologique, psychologie
judiciaire, psychologie du crime, psychologie des violences. Le psychocriminologue travaille dans
l'intersection dialectisée du droit, c'est-à-dire des écarts des personnes aux normes et aux valeurs, et des
élaborations psychiques singulières avec la culpabilité psychologique, la honte, les dynamiques de passage
à l'acte, la construction subjective de sens.
En France trois masters professionnels sont ouverts sur ce champ disciplinaire : celui de Rennes dirigé par
1
Bernard Gaillard et Loïck Villerbu , celui de Grenoble et celui de Poitiers. Le premier a été ouvert en 1999
comme DESS Cliniques criminologiques.nnes. Il existe sinon des diplômes d'Université comme celui du
service Formation Permanente de l'Université Paris 8 à saint-Denis.
Plusieurs instituts de psychologie criminologique existent dans le monde : Institut de criminologie et
sciences humaines de Rennes, Montréal, Lausanne, Louvain.
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