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Sociologie criminelle : SO10EM42/SO50EM12
Horaire et lieu du cours : les mardis de 15 h à 16 h en salle Pla A 13
Enseignante : Emily Trombik (emily.trombik@misha.fr)
Permanence les lundis de 13 h à 14 h au bureau 5216
Contenu : Le cours porte sur les approches sociologiques de la délinquance et de son traitement
social. Seront présentés différents courants théoriques et des exemples actuels de recherches.
Évaluation : contrôle sur table lors de la dernière séance du cours (8 décembre 2009). Les étudiants
doivent mobiliser les connaissances acquises en cours et lors de la lecture de textes conseillés pour
traiter un sujet de dissertation.
Plan :
Introduction
Ecole classique de la criminologie : la criminalité devient une activité rationnelle (Beccaria et
Bentham)
L’Ecole positiviste et la recherche des caractéristiques physiologiques (Lombroso)
Les précurseurs de la sociologie criminelle :
La statistique morale de Quetelet
Marx et les conditions économiques de la criminalité
Durkheim : le crime un fait social normal
L’Ecole de Chicago : la théorie de la désorganisation sociale
La théorie de l’anomie de Merton
La théorie de la sous-culture et du conflit culturel
La théorie de l’apprentissage
L’association différentielle de Sutherland
Les techniques de neutralisation : Sykes et Matza
Les théories du contrôle : Hirschi
Les approches de l’étiquetage : Lemert, Tannenbaum, Becker et Goffman
Les théories du choix rationnel et criminalité : le principe de la dissuasion
Des exemples actuels de recherches sur les phénomènes de délinquance
Conclusion
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