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Face aux exigences de compréhension de problématiques sociétales et cliniques complexes, 
les dernières décennies dénotent d’un intérêt croissant des chercheurs et praticiens pour les 
phénomènes délinquants et pour les différentes formes de vulnérabilités liées aux violences agies et/
ou subies.

Le laboratoire LP3C de l’Université Rennes 2, en collaboration avec l’association des étudiant·e·s en 
psycho-criminologie et victimologie, organise du 17 au 21 mai, le colloque international «Pratiques et 
recherches en psycho-criminologie et victimologie : évolutions, innovations, perspectives».

Dans la situation politique et sociale actuelle, la compréhension des phénomènes violents, tant du côté 
des auteurs que des victimes, semble davantage s’intéresser aux actions accomplies qu’aux contextes qui 
conduisent à l’action.

Or, la recherche et les observations cliniques montrent, au contraire, que l’approche plus efficace pour 
aborder ce type de situation consiste à les penser dans une perspective évolutive et complexe et à les 
considérer comme des processus et non comme des événements isolés. Cela implique une connaissance 
interdisciplinaire tenant compte à la fois du sujet, délinquant/auteur ou victime, mais aussi de la famille, 
de l’environnement, des différentes institutions et professionnels impliqués dans l’évaluation, la prise 
en charge et la sanction jusqu’à l’ensemble de la société à travers les croyances et les représentations 
sociales.

L’intérêt des cliniciens et des chercheurs se porte aujourd’hui sur les trajectoires de vie et leur influence 
sur les trajectoires de risque, avec l’objectif de rechercher des relations, étayées par des données 
empiriques, permettant d’identifier les facteurs de vulnérabilité, d’influence et les modèles de risque dans 
une perspective écologique et intégrative.

Le domaine de la psycho-criminologie et victimologie constitue l’objet de ce colloque, qui abordera tant 
les avancements théoriques et de recherche que les pratiques de terrain, avec l’objectif de tracer un bilan 
des évolutions de la discipline et de pouvoir dégager des axes d’intérêt émergents et des bonnes pratiques 
pour les années à venir.

Programme du colloque à consulter sur le site de l’université.

Ce colloque est dédié aux chercheurs et praticiens mais ouvre aux médias un temps de bilan et de 
perspectives de ce sujet sociétal. Interviews sur rendez-vous :

- Benoit Testé (Professeur des Universités en Psychologie Sociale et Justice, Responsable du Master 
«Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychologie de la Santé» et membre du comité scientifique et du 
comité d’organisation du colloque)

- Tatiania Lehougre (Étudiante du M2 en «Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychologie de la 
Santé», parcours «Violences, Risques Vulnérabilités» et Présidente de l’AEPCVR2)

Psycho-criminologie et victimologie : colloque international 17-21 mai

https://www.univ-rennes2.fr/calendar_rennes2/event/15566

