UNE DEFINITION DE LA PSYCHOCRIMINOLOGIE
La psychocriminologie (ou psychologie criminelle) est une branche du secteur de la
criminologie. Il est donc nécessaire en premier lieu de définir ce qu’on entend par «
criminologie » pour ensuite définir l’importance que peut avoir la psychologie dans ce
domaine d’étude.
La criminologie est un domaine assez difficile à définir. En effet, de nombreux auteurs s’y sont
attelés sans pour autant pouvoir faire l’unanimité. On peut dire assez aisément que la
criminologie est la science du phénomène criminel mais ceci n’apporte que très peu
d’éclaircissement sur son rôle exact, pas plus que la définition qu’en donnait Durkheim : «
Nous appelons crime tout acte puni et nous faisons du crime ainsi défini l’objet d’une science
spéciale appelée criminologie. ». Si le crime est ce qui est puni, l’objet de la criminologie est
donc défini par une culture, c’est en effet la culture d’un peuple qui définit ce qui doit ou non
être puni. On peut également considérer que la criminologie est un agglomérat de disciplines
consacrées soit à l’étude de la réalité criminelle, soit à l’étude des faits de procédure, soit à
l’étude de la défense contre le crime tel que l’anthropologie criminelle, la psychologie
criminelle, la sociologie criminelle, l’étude de l’administration de la justice pénale, la médecine
légale, etc.
La psychologie apporte à l’étude des crimes une analyse des processus psychiques de
l’individu délinquant. Il en va de même pour l’association de plusieurs individus. Notons aussi
l’étude de la signification du comportement délinquant pour son auteur, mais également pour
la victime, la société constituant le domaine d'étude/de recherche des professionnels. Le
processus de développement psychologique d’une personne avec toutes les manifestations
pathologiques susceptibles d’apparaître et d’engendrer des comportements délinquants est
étudié. Enfin, les actions de prévention, d’aide ou de traitement font largement appel aux
contributions de la psychologie.
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