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AV ANT-PROPOS 

Dans le cadre des problemes plus vastes lies au premier the
me qui est a l'ordre du jour de la IVe Conference des Nations 
Unies sur la prevention du crime et le traitement des delinquants, 
theme ayant pour obiet «La politique de defense sociale et la 
planification du developpement national», le present rapport 
est consacre a certains aspects de ce theme qui peuvent consti
tuer le point de depart pour des reflexions communes a la plu
part des pays, qu'ils soient en voie de developpement ou bien 
industriellement avances et caracterises par de fortes tensions 
et de forts desequilibres internes. 

Dans l' effort d' etablir une connexion entre l' evolution de la 
criminalite et la phenomenologie du developpement economi
que, comme condition prealable pour parvenir a une planification 
de la lutte contre le crime, l'equipe qui a collabore au present 
rapport ne pouvait pas se dissimuler una grave difficulte: a savoir 
les tres graves carences d'une documentation de base sur la
quelle on puisse batir des hypotheses et des previsions, carences 
qui existent:1 dans une plus ou moins grande mesure, dans tous les 
pays du monde. 

Leurs reflexions done, plutot que sur l'emploi des outils tra
ditionnels de prevention et de repression du crime (police, tribu
naux, prisons, etc.) ave lesquels on agit directement au niveau 
individuel et seulement indirectement au niveau social, ont por
te en premier lieu sur une definition methodologique prealable 
des liens existant entre les phenomenes de la criminalite future 
et les phenomenes des transformations socio-economiques qui 
accompagnent le developpement, en vue de parvenir, a travers la 
formulation d'hypotheses, a des indications utiles sur les donnees 
qu'il semble necessaire de rassembler. 

En second lieu, on a pris en consideration les Jignes d'action 
concretes qui permettent, en utilisant les mecanismes de la pla
nification, d'exercer une influence sur les faits sociaux les plus 
importants qui accompagnent le developpement et qui, etant la 
source de tensions collectives, semblent etre indirectement a 
l'origine de reactions individuelles de criminalite. 
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Le present rapport n'a toutefois pas voulu negliger les pro
blemes relatifs a l'emploi des instruments propres a la defense 
sociale, entendue dans son sens traditionnel, et - compte tenu 
de la carence deja denoncee d'une documentation de base - a 
donne quelques indications sommaires, d'une part, sur des recher
ches en cours qui - en utilisant des methodes autres que celles 
de la criminologie - sent orientees vers la collecte d'elements 
utilisables pour la prevision d'une planification sociale et, d'au
tre part, sur les experiences les plus avancees dans le secteur spe
cifique de la defense sociale. 
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I. INTRODUCTION ET HYPOTHESES GENERALES 

1. Introduction 

Un pays en voie de developpement dispose de ressources 
extremement rares a destiner aux differentes necessites de de
penses courantes ou d'equipement. Pour un tel pays, done, le 
probleme du choix des objectifs prioritaires auxquels il doit af
fecter les ressources disponibles apparait particulierement aigu. 
Dans cette lumiere, la prevision des actions de defense sociale 
qui necessitent !'utilisation de ressources dans des directions 
determinees (par exemple, dans le domaine de la depense pour 
services sociaux lato sensu) exige la precision des objectifs spe
cifiques que l' on veut atteindre dans le cadre d'une echelle de 
priorite. 

II en decoule la necessite de determiner la portee des pro
blemes de defense sociale, afin de me surer leur urgence et leur 
poids par rapport a d'autres problemes qu'une politique de de
veloppement planifie pourrait resoudre. 

En faisant abstraction de la situation de fait preexistante 
propre a chaque realite locale, dans les limites OU la condition de 
depart, dans une politique de developpement planifie, est la reali
sation d'un minimum de dynamisme de la production nationale, 
cette expansion de la production entra1ne une serie de transfor
mations economiques et sociales' avec des consequences qui 
sont loin d'etre negligeables sur la nature des crimes, avec !'ap
parition, ou plutot !'accentuation, de certains types de ceux-ci. 

La poursuite du developpement de la production a un rythme 
particulierement intense engendre, comme on le sait, une serie 
de desequilibres' a travers des modifications structurales des ac
tivites economiques, de l'emploi, de la structure de la demande, 
etc. La genese de desequilibres est particulierement importante 
lorsque le developpement de la production est pose avec une prio
rite absolue et que sa realisation cause des phenomenes de « dua
lisme » dans le sens indique par les economistes et les sociologues 
qui se sont occupes du developpement economique dans les 
pays asiatiques. 

Les desequilibres sur le plan economique et social sont 
normalement accompagnes par la « mise en marge » de la societe 
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de personnes qui souffrent d'une position d'inferiorite. La these 
fondamentale qui est a la base de ce rapport est que ces phenome
nes de mise en marge sont a l'origine d' une forme particuliere 
d' articulation et eventuellement de dilatation de la criminalite, 
sous forme de comportements contr.e la societe et ses membres, 
telle qu' elle emerge du processus de developpement. La these 
derivee est que la mise en oeuvre d' actions tendant a limiter et a 
reduire ces phenomenes de mise en marge devrait reussir ega
lement a limiter et a reduire leurs consequences crimino genes. 

Pour prendre des exemples, on peut signaler en particulier 
deux types de modifications structurales des systemes economi
ques et sociaux qui accompagnent la poursuite du developpe
ment: 1) les migrations de population et de main-d'oeuvre d'un 
territoire a l' autre, qui ont une importance considerable dans 
les pays en voie de developpement ou les regions d' accueil sont 
souvent incapables de supporter une immigration de masse (son
geons au cas recant du Ghana) ne serait-ce que sur le plan eco
nomique; 2) la formation d'un chomage et d'un sous-emploi 
manifestes en rapport avec des processus d'industrialisation, au 
lieu d'un chomage et d'un sous-emploi latents avec une prise de 
conscience de la part des personnes impliquees de leur position 
marginale. 

Ce transformations semblent clairement se traduire par des 
phenomenes de mise en marge, ainsi qu'on le verra mieux par 
la suite. 

Or, jusqu'a quel point est-il possible d'exercer une influence 
sur ces phenomenes de mise en marge par des interventions sus
ceptibles de corriger les consequences de ces transformations 
sans eviter les transformations elles-memes, par exemple en agis
sant a priori dans le domaine des processus de formation? 

Jusqu'a quel point faut-il, en revanche, essayer d'alterer ces 
transformations de maniere a limiter et reduire les phenomenes 
de mise en marge qui en resultent? 

.Y a-t-il la place, dans ce cadre, pour des mesures de defense 
s.o~iale ou pour des actions donnant une acception de cette po
httque plus conforme aux exigences d'un developpement planifie? 

, Quelle ~eut etre la situation des objectifs specifiques de la 
defense soc1ale dans l'echelle de priorite d'un plan national de 
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developpement, et quelle peut etre la solution a donner aux pro
blemes d'une meilleure utilisation des ressources disponibles 
dans cette lumiere? 

Le but du present rapport est de donner quelques indications 
methodologiques et d'apporter une contribution d'analyse et d'in
formation a une discussion destinee a approfondir ces problemes. 

2. Definition des hypotheses generales et des premisses d' ou l' on 
peut deriver les propositions d' action concrete 

2.1. Dans les reflexions critiques sur les problemes de la po
litique de defense sociale, dans le cadre du mecanisme du de
veloppement et de la planification, il est necessaire, a titre prea
lable, de definir de fa<;on explicite les notions avec lesquelles 
on veut poser et ensuite resoudre ces problem es; cela pour deux 
ordres convergents de considerations. 

En premier lieu, parce que la valeur technique et politique de 
la defense sociale a trouve jusqu'ici une limite negative, par rap
port a la possibilite de s'integrer dans le cadre de la program
mation nationale, precisement dans la mesure ou !'importance, 
quoique necessaire, de l'homme en tant qu'individu, s'est tra
ditionnellement traduite par le traitement et la prevention de 
cas individuels. La prevention eloignee de la delinquance, en 
e:ffet, n' est pas encore une experience theorique formalisee qui 
permette d'aboutir a la comprehension de l'homme en tant 
que collectivite et groupe social, et susceptible done de permettre 
l' etude d'une nouvelle problematique de la defense sociale et 
la promotion. dans ce domaine, d'une politique de program
mation des actions a l'echelle sociale. En raison de ce fait, la 
possibilite de concevoir ce type d'intervention est d'autant plus 
conditionnee par une definition explicite de la criminalite con~ue 
en tant que phenomene socio-pathologique, ainsi que comme 
probleme clinique et criminologique. 

En deuxieme lieu, la possibilite de poser aussi bien les premis
ses theoriques que les conclusions pratiques et de definir done les 
termes du probleme de fa<;on explicite depend de considera
tions proprement methodologiques. En effet, la seule fa~on de 
justifier les solutions que l'on pourra eventuellement envisager 
consiste a pouvoir controler la valeur hypothetique et la portee 
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pratique du probleme, etant donne que le caractere con~ret et 
correct des solutions depend precisement de la conception du 
probleme et de sa signification reelle. 

2.2. Si les justifications adoptees pour orienter les hypotheses 
theoriques sont valables, on devra discuter alors le sens dans le
quel on peut etablir une correlation entre pays avances et pays 
en voie de developpement, quant aux problemes de la defense 
sociale. 

En faitJ la notion de pathologie sociale doit etre definie dans 
des termes tout a fait generaux pour qu'il soit possible de de
terminer, d'une maniere tout aussi generale, les phenomenes 
empiriques que l'on doit comprendre dans la categorie des faits 
criminels et la prevision du dynamisme de la criminalite sur Ia
quelle on devra baser ensuite les interventions possibles; en con
sequence, la definition de la notion de criminalite dans des ter
mes socio-pathologiques devra evidemment etre telle qu' elle 
puisse comprendre les differents moments de l' evolution sociale 
et les divers parametres possibles d'evaluation des faits criminels. 
II sera possible ainsi d' etablir des generalisations valables pour 
differentes realites historiques et institutionnelles et pour des 
comportements qui sont consideres comme des crimes dans un 
systeme juridique et pas dans un autre; mais il sera egalement 
possible d'etablir, et c'est la le point essentiel, la connexion en
tre criminalite et modalites de !'evolution sociale. 

On peut affirmer, en effet, que dans une situation normale 
il existe dans chaque systeme social OU groupe un certain equili
bre entre les valeurs du groupe et les moyens institutionnels dont 
cHsposent ses membres pour realiser ces valeurs; en meme temps, 
cependant, dans aucun systeme ces deux dimensions ne sont par
faitement integrees au point que les buts socialement vala
bles proposes a l'individu puissent etre atteints toujours et seu
lement a travers les moyens acceptes par la societe. 

C'est ainsi que, dans cette situation, certains des moyens a 
travers lesquels peuvent etre poursuivis les buts sociaux per<;us 
par la collectivite sont prevus par le systeme pour etre legitimes; 
d'autres moyens, par contre, sont prevus mais pour etre exclus 
de la sphere du licite. Le comportement criminel est done defini 
par !'ensemble de tous les faits qui sont prevus en tant que tels 
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sur la base des dispositions propres a un systeme donne, et il 
reste alors seulement a determiner de fac;on empirique - car les 
faits ne sent pas apprecies dans l' absolu, mais par rapport a un 
certain ensemble de normes - quels sont les faits a comprendre 
dans cette categorie. 

Mais cette representation statique de la criminalite - pour
tant adequate dans le cas d'une situation sociale en evolution nor
male, ou le developpement et le retard ont pour parametre de 
reference une meme et seule realite institutionnelle - ne repond 
pas encore aux criteres de generalite enonces precedemment, 
qui avaient pour objectif de definir la condition eventuelle OU les 
regles d'evaluation des faits criminels et la superposition de 
deux moments differents de !'evolution sociale pouvaient se com
biner reciproquement dans une situation capable de se traduire 
en des termes socio-pathologiques. L'analyse critique d'une 
pareille situation limite devrait permettre - selon l'hypothese 
de travail formulee au depart - la redefinition des lignes possi
bles d'une politique de la defense sociale dans le cadre de la pla
nification du developpement. 

A ce point, il est evident, de toute fac;on, que la condition 
alternative a celle adoptee pour definir la criminalite en des 
termes statiques est la condition dans laquelle les moyens appro
pries pour poursuivre des buts, perc;us pourtant dans !'horizon 
social, ne seraient pas encore prevus et/ ou seraient en contradic
tion avec un systeme de normes precedent, qui n' aurait pas 
encore ete entierement remplace par les dispositions du systeme 
qui l'aurait suivi et qui serait en voie de transformation. 

Dans ce cas, il arrive en fait que non seulement les comporte
ments possibles peuvent ne pas co1ncider avec les comportements 
prevus comme licites ou criminels par les normes de l' ordre ju
ridique, mais il se peut que les solutions institutionnelles des 
contradictions avec le systeme precedent ne soient meme pas 
prevues. I1 est alors evident que cette serie de comportements 
- que par convention nous pourrions appeler deviants - peut 
produire d'une part des tensions tendant a la generalisation de 
nouveaux buts collectifs et done de nouvelles solutions d'orga
nisation du systeme social et, d'autre part, des conflits tout aussi 
generaux entre les partenaires sociaux, qui, s'ils etaient regles 
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par des dispositions non formulees pour la prevision de ces com
portements, pourraient etre immediatement ramenes a des faits 
criminels. 

2.3. La portee des problemes qu'implique la reflexion sur 
les interdependances entre les phenomenes consideres peut etre 
evidemment tres complexe. 

Ce qu'il importe de souligner id c' est seulement le fait 
toutefois que, dans le cadre des interrelations entre les phenome
nes de la transformation de la criminalite, de la pathologie et 
de l'evolution sociales, il existe des points precis de signification 
d'ou depend necessairement !'identification des moments et des 
modes dans lesquels on peut concevoir une action de defense so
ciale ayant la dimension collective de prevention eloignee du cri
me, a laquelle on a fait allusion ci-dessus. Si en effet la crimina1ite 
actuelle se reduit a la connaissance retrospective de l' etendue 
reelle des comportements prevus en tant que tels par un systeme 
determine a un moment donne, la prevision eloignee de la cri
minalite future (eventuelle) est liee au contraire - dans la con
ception que nous avons formulee - a la connaissance des condi
tions dans lesquelles une situation sociale particuliere impose des 
buts determines sans avoir pour autant institutionnalise pleinement 
les moyens de les atteindre. 

La recherche sociale axee sur ces moments, globaux et sec
toriels, d'un systeme social se presente done aussi comme base 
pour la traduction des phenomenes sociopathologiques en proble
mes ou solutions de bon fonctionnement social des appareils de 
gestion et d'organisation des ressources. 

En effet, il est evident que les moments de crise du systeme 
social, et les risques implicites dont nous parlons, ne derivent 
pas du vieillissement normal et continu de l'ordre juridique qui 
se produit physiologiquement par rapport aux transformations 
sociales incessantes, mais du moment pathologique, et pourtant 
controlable, ou le systeme juridique ne correspond presque plus 
a la realite sociale presente. 

En fait, au-dela d'une certaine limite dans les transforma
tions de la situation sociale, il se produit un changement total 
et un remplacement de la realite sociale anterieure par des formes 
qualitativement differentes d'organisation, meme si elles sont 
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au debut implicites et non evidentes; il se produit done une 
ine:fficacite relative des valeurs precedentes etablies par le sys
teme juridique et une incertitude profonde du droit et des at
tentes de la collectivite, due precisement a la contradiction entre 
les transformations sociales en cours et les modeles sociaux 
anterieurs, etant donne que les solutions adoptees par l'appareil 
legislatif, juridictionnel et administratif, demeurent momentane
ment encrees sur des modeles et des regles valables avant le 
changement intervenu dans la societe. Il est done evident que 
dans ces situations non parfaitement reglees par le droit il y a 
un maximum de possibilites de deviation par rapport a la nor
me, et aussi un maximum de risques lies, d'une part, a la diffi
culte d'inventer de nouveaux moyens de reglement du conflit 
et, d'autre part, a la possibilite eventuelle d'etendre, en revanche, 
le domaine precedent d' application de l'illicite. 

II semble opportun d'insister sur le fait qu'on n'a pas pris 
pour parametre de reference, dans ces considerations, une seule 
phase homogene d'evolution sociale, mais le moment du chan
gement qui intervient lorsqu'une phase d' evolution sociale se 
superpose, pour se substituer, a une phase et a un systeme so
cial precedents, creant ainsi des spheres d'influence de systemes 
de normes de type different, dans une situation de contradiction 
et de superposition de systemes de valeurs alternatifs. 

Pour amener a une conclusion logique les reflexions que nous 
sommes en train de faire, il faudra done determiner si et com
ment changent les conceptions des problemes et les solutions pre
visibles, par rapport aux variables sociales du changement que 
l'on peut prendre en consideration: passage d'une societe rurale 
a une societe de type proto-industriei; de celle-ci a une societe 
de type industriel avance - OU quelle que soit la determinante du 
changement que l' on veut prendre pour representative. 

On peut en tout cas, a titre prealable, prendre en considera
tion certaines des constantes qui devraient etre evaluees dans tous 
les cas pour concevoir Jes actions ne se limitant pas a une optique 
tout a fait sectorielle. La politique de defense sociale, dans son ac
ception la plus large, pourrait peut-etre s'encadrer dans les proble
mes de la planification du developpement comme un modele de 
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action research tendant a prevoir les transformations de la «de
mande » de justice - non seulement penale mais aussi civile -
exprimees par la collectivite en fonction d'une certaine realite 
sociale en transformation; et tendant egalement a donner une 
connaissance permettant, sinon de resoudre, tout au moins d'ai
der a une conception correcte de toutes les dimensions sociales 
des problemes de la planification nationale, qui est en train de 
prendre partout desormais une valeur qui n' est plus seulement 
economique. 

La premiere premisse qui peut etre consideree comme une 
constante importante, pour decider quelle doit etre la dimension 
de !'intervention, consiste dans le fait que dans une situation de 
hiatus entre systeme juridique et realite sociale, l'articulation du 
developpement et du retard social se repand d'une fa~on ex
tremement compliquee, chronologiquement et topographique
ment, sur le territoire - a l'interieur et a l'exterieur des fron
tieres nationales et des groupes sociaux traditionnels. 

On doit done reconnaitre que le hiatus qui se produit entre le 
systeme juridique et social precedant le changement et les trans
formations sociales spontanees ulterieures, est rendu plus dra
matique par le fait qu'il se determine immediatement une « ra
pidite » OU acceleration particuliere des effets de la mobilite SO

ciale. En effet, l'opposition plus ou moins partielle et transitoire 
qui se manifeste dans l' evolution sociale normale entre regions 
developpees et regions retardees, et entre possibilites de promotion 
et de mise en marge de groupes ou de zones entieres, est rendue 
plus accentuee et plus rapide precisement parce que les proces
sus de mobilite sociale qui suivent un changement radical se 
deroulent soit a l'interieur qu'a l'exterieur des regles et 
des cadres de reference traditionnels, qui sont desormais en voie 
de depassement. Par exemple, les mouvements migratoires ou les 
innovations technologiques conduisent au-dehors des modeles 
d'experience precedents, tandis que dans une situation d'evolu
tion consolidee et non exceptionnelle, les modeles de vie sont 
presque totalement generalises a l'interieur du systeme social 
pour tous les groupes, ou bien sont presque tout aussi totalement 
separes' si bien que dans chaque cas les differences culturelles 
sont en quelque sorte nominales ou annulees par la presence de 
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regles specifiques qui excluent les alternatives non contenues 
dans les modeles de vie institutionnels. Dans la situation excep
tionnelle que nous venons d'essayer de decrire, enfin, les nou
veaux modeles de vie et les nouvelles attentes de la collectivite 
s'imposent non seulement parce qu'ils resultent de la comparai
son entre le systeme social precedent et le nouveau, mais aussi 
des percees qui s'ouvrent grace a la comparaison entre des grou
pes sociaux differents, a l'echelle nationale et internationale. 

La deuxieme constante qu'il faut considerer comme etant de
cisive dans les conditions induites par le changement, a trait au 
fait que !'incertitude des droits et des attentes se traduit par des 
tensions collectives qui peuvent rendre manifestes les contradic
tions implicites dans la situation sociale et rendre possibles de 
nouvelles solutions, a condition qu'il y ait une connaissance 
adequate des processus causes par le changement et une meilleure 
prise de conscience correspondante chez les individus et par
tenaires sociaux. Les conflits et les tensions peuvent, en effet, de
venir pathologiques predsement dans la mesure ou l'on ignore 
les transformations qualitatives amenees par le changement et 
les manieres de transformer les instruments prevus afin qu'ils 
correspondent de fa~on fonctionnelle a la nouvelle realite so
ciale. 

2.4. Les implications contenues dans les considerations de
veloppees jusqu'ici, et done les conclusions exprimees sous forme 
de propositions concretes, peuvent etre anticipees de fa~on syn
thetique par rapport a l' expose qui en sera fait dans les paragra
phes suivants. 

a) La premiere implication evidente, contenue dans les 
considerations que nous venons de faire, concerne le role prio
ritaire qu'a pris la recherche sociale appliquee - dans l'optique 
particuliere que nous avons essaye de suggerer a la reflexion -
a la connaissance de la realite sociale globale et locale. 

La recherche qui pourrait, ainsi orientee, servir de base a la 
definition d'une politique de defense sociale, devrait permettre 
de rassembler des informations pour realiser deux objectifs a 
deux niveaux distincts: 

- au niveau de la prevision des transformations de la « de
mande » collective, en fonction du hiatus existant entre le syste-
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me juridique et la realite sociale presente, et en fonction des ris
ques d' anomie possibles dans les comportements deviants en 
l'absence de nouvelles solutions sociales des contradictions, des 
attentes, des tensions existantes; 

- au niveau, ensuite, des informations permettant de rea
liser des actions de formation et d'information destinees a agir sur 
les processus de socialisation, contre les risques de l'analphabetis
me technologique et de la degradation des regles d'experience 
precedentes, ainsi que sur les solutions d'organisation anterieures 
des groupes sociaux et des activites economiques. 

Ce type d'objectifs comporte, naturellement, la necessite d'ou
vrir la voie a une diffusion des experiences deja entamees dans 
l' organisation de la recherche et dans l' action ordinaire et extraor
dinaire de formation, d'information et d'experimentation des 
innovations dans les domaines respectifs des pays avances. 

b) La seconde implication qui peut etre prise pour signi
ficative consiste precisement dans le fait que: si l'on prend la 
variable sociologique de la phase de developpement industriei ur
bain comme limite symbolique vets laquelle tendent, d'une part, 
les systemes sociaux de certains pays en voie de developpement et 
dont, d' autre part, on prepare dans d' autres pays relativement 
avances le remplacement par un systeme social alternatif; alors la 
reference a !'evolution des droits, des attentes, des tensions et des 
solutions d'organisations existant dans ces pays relativement avan
ces, sert de modele theorique de connaissance de l'evolution so
ciale, avec une valeur precise de prevision de situations futures al
ternatives et avec la possibilite de resoudre d' avance les contra
dictions qui existent, de fa;on explicite dans un systeme social et 
de fa<;;on implicite clans un autre. Dans les pays en voie de develop
pe~ent, par ailleurs, la necessite de prevoir les lignes de transfor
mation de la demande sociale est la plus forte car les differences 
culturelles, la rapidite de !'evolution le hiatus et la possibilite 
d'a:iomie sont plus grands: etant donn~ qu'H n'y a plus de generali
s~ti?n ?es .modeles de vie anterieurs et qu'il n'y a pas encore de 
generalisation de nouveaux modeles. 
, En .con~lusion, done, l'objectif a poursuivre semblerait fonde, 
a sa~01r l' echange et l'utilisation anticipee des experiences en
trepr~ses dans les pays avances. Si cet objectif ne semble pas 
parfa1tement valable, cela ne peut que dependre d'un fait en quel-
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que sorte sous-estime: le probleme des sources de connaissance 
immediate de la situation locale - dont l'absence ne permet
trait d' appliquer de fa~on rigoureuse aucun enseignement va
lable eventuel - et le manque de methodologie pour la transpo
sition des donnees et des parametres se rapportant aux situations 
avancees, sur le plan d'une comparaison reelle et homogene avec 
les donnees de la situation locale. 

Cela semblerait se ramener a un probleme, encore une fois, 
d'organisation et de planification internationales de la recherche. 

Dans tous les cas, on devrait alors considerer ouvert le 
probleme des sources, a trois niveaux distincts de connaissance: 

- la connaissance generale des hiatus et des evolutions en 
cours dans les pays avances; dont le tableau devrait etre en con
dition de fournir des indicateurs sociaux permettant d' evaluer le 
quand, le ou et le comment de certains phenomenes et de cer
tains risques sodaux, ainsi que les priorites et les modalites d'in
tervention par secteurs et par groupes; 

- la connaissance d'indicateurs specifiques sur les situations 
locales et les alternatives ou innovations possibles dans la gestion 
des ressources et dans les solutions en matiere d'organisation; 

- la connaissance, en dernier lieu, des rationalisations dans le 
domaine des services professionnels de la defense sociale. 

2 .5. A cet e:ffet, on trouvera dans la deuxieme partie du pre
sent document des contributions sur les trois niveaux d'infor
mation indiques ci-dessus: 

a) au niveau des dysfonctions, des risques et des possibi
lites d'innovation des solutions dans certains secteurs, dans la pro
blematique des pays avances et dans ses possibilites d'introduction 
dans les pays en voie de developpement: 

- l'enseignement) 
- la main-d'oeuvre; 

b) au niveau des indicateurs et des methodologies speciales: 
-· les couts de la justice; 

c) au niveau spedfique de la defense sociale: 
la prevention du crime dans la perspective criminologique. 
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II. CONTRIBUTIONS PARTICULIERES 

1. Les dysfonctions, les risques et les possibilites d'innovation 
dans certains secteurs: l' enseignement. 

1.1. En nous occupant du sujet plus vaste « criminalite et 
developpement », !'importance extraordinaire qu'a l'analyse des 
transformations socio-culturelles qui accompagnent toujours le 
developpement economique d'une societe ne saurait nous echap
per. En effet, la criminalite, et notamment celle des jeunes, n'est 
pas seulement consequente aux desequilibres proprement eco
nomiques qui se produisent en raison des inegalites inter
nes du developpement (concentration de ses benefices dans des 
groupes sociaux et des regions determines avec la mise en marge 
des autres groupes sociaux), mais aussi a des « conflits culturels » 
qui ont leur origine, d'une part, dans une sorte de fracture entre 
les series de valeurs propres aux diverses couches sociales et, 
d'autre part, dans le desequilibre existant entre les cadres de re
ference (le monde des valeurs; la conception de la vie; etc.) 
propres aux classes superieures et la disponibilite insuffisante de 
moyens et de possibilites qui seraient au contraire necessaires aux 
classes inferieures pour adopter ces cadres de reference. Or, 
alors que les conflits culturels du premier type sont caracteristi
ques surtout des societes ethniquement composites ( comme, par 
exemple, Jes Etats-Unis et, quoique dans une mesure tres di:ffe
rente, l'Italie ), ceux du second type sont caracteristiques des 
societes a fort developpement socio-economique, et surtout de 
celles ou une orientation politique democratique predomine. 

Pour limiter notre examen ace dernier cas qui nous apparalt le 
plus pertinent au probleme general dent nous nous occupons id, 
n faut tout d' abord remarquer que la correlation indiquee pre
cedemment entre ce type de situation de con.flit et les societes 
~ fort developpement socio-economique ne peut nullement nou,s 
etonner. En effet, alors que dans les societes peu avancees gene
ralement les membres des classes sociales inf erieures ne develop
pent pas en eux-memes l' aspiration a elever leur etat mais ten
dent a s' adapter a celui-ci, en s' effor\:ant tout au plus de reali
ser a l'interieur de leur sous-groupe une position de prestige 
(surtout parce que les cadres de reference des classes superieures, 

20 



entoures qu'ils sont d'une sorte de halo de respect mysterieux et 
inconscient, sont ressentis comme etrangers a !'horizon existentiel 
de ces classes social es inf erieures); dans les sodetes democrati
ques a haut developpement socio-economique, si d'une part il y a 
une sorte de demystification de tout ce qui est propre a la 
classe sociale elevee, d'autre part, !'existence et la diffusion de 
moyens multiples de communication, de structures scolaires de 
base communes aux enfants de toutes les classes sociales, d'or
ganisations sociales sectorielles comme les syndicats, capables de 
donner une nouvelle conscience de leur force et done de leurs 
droits a des sous groupes entiers de citoyens, etc., tendent a abat
tre les lignes de demarcation surtout culturelles entre les diffe
rents niveaux sociaux, et done a generaliser les valeurs et les nor
mes sociales officielles, tout en stimulant les aspirations de tous 
les citoyens a elever leur statut social. II est done nature! que le 
fait de ne pas y arriver ou de constater que l'on n'a pas les moyens 
concrets pour realiser cette aspiration, ou encore le fait de se 
rendre compte que les classes sociales dominantes essayent d'uti
liser tous les moyens possibles pour rendre vain tout effort d' au
thentique et de complete croissance sociale, culturelle et econo
mique, est inevitablement ressenti comme une grave frustra
tion et comme une injustice eclatante, dont il est logique de de
mander le redressement ( comportement deviant, parfois delin
quant, comme le vol d'un objet , d'un vehicule, etc. pour s'en ser
vir et pour le restituer ensuite, le fait d'endommager ou de de
truire des biens publics et prives, une agressivite gratuite, etc.). 

Dans cette logique complexe mais claire: developpement tech
nique et economique - evolution socio-culturelle - inadapta
tion ou delinquance 1

, la position, ou si l' on veut la responsa
bilite de l' ecole, sempre emerger d'une fa~on particulierement 
significative: elle est en meme temps impliquee dans cette logi
que (et done en quelque sorte « victime ») et, bien que partiel
lement, responsable. I1 n'y a aucun doute, en effet, que dans 

1 Dans ce cas surtout, on n'estime pas opportun l'emploi du terme 
« criminalite », qui implique en fait des comportements non pas tellement 
« reactifs », mais plutot pleinement voulus et conscients, mis en oeuvre 
pour resoudre de fa~on concrete les problemes existentiels, d'ordre econo
mique notamment, au fur et a mesure que l'individu les rencontre. 
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une societe en fort developpement) l'enseignement tend toujours 
plus a se transformer d'une institution d'elite en une institution 
de tous, au mains jusqu'a un certain niveau de sa progression: 
mais cela pas seulement pour des raisons qui sous-entendent une 
authentique option politique (fondee par exemple sur le principe 
de l'egalite et done de la justice sociale), mais plutot pour des rai
sons strictement techniques et economiques. Surtout le proces
sus d'industrialisation demande, comme chacun le sait, un niveau 
toujours plus eleve d'instruction et de formation technique et pro
fessionnelle des masses laborieuses, si bien qu'a un certain point 
cette elevation culturelle progressive devient une veritable con
ditio sine qua non de sa realisation meme. 

Mais l'enseignement, habitue a etre considere comme !'ins
trument d'une transmission statique a l'interieur du sous-groupe 
d'elite de la «culture» de la classe dominante, n'a pas su (sinon 
de fa~on tres limitee ou dans des cas tres rares) mettre en que
stion sa fonction et son role social, et a done continue a oeuvrer 
selon les vieux schemas et les vieilles methodologies. A cet egard, 
il semble utile de souligner plus particulierement les difficultes 
que l' enseignement conna1t encore (au mo ins dans les societes 
ayant une histoire suflisamment longue) pour abandonner d'une 
part ce que nous pourrions appeler sa « fonction stimulante vers 
le succes socio-economique », et d'autre part, sa structure autori
taire traditionnelle (qui se traduit par une « experience de de
pendance » presque absolue de l'eleve par rapport a son ma!tre, 
et par un caractere essentiellement rigide ou dogmatique des 
connaissances transmises); ces deux caracteris tiques repondaien t 
parfaitement a sa fonction sociale precedente qui tendait, on l'a 
dit, a la conservation d'une culture determinee et a la prepara
tion des enfants de la classe dirigeante a maintenir leur pouvoir 
dans une structure sociale a ne pas modifier. 

Le fait que, par ailleurs, la « democratisation » de l' ensei
gnement qu'on vient de mentionner s'avere le plus souvent presu
mee, est demontre egalement par la constatation (prouvee scienti
fiquementA a plusieurs reprises) que, bien qu'elle se soit deplacee 
vers des ages plus avances, la selection scolaire n'a pas du tout 
disparu et n' a pas change ses caracteristiques fondamentales qui 
sont d' ordre eminemment socio-economique (selection par reve
nu, meme lorsqu'elle est masquee par une selection par merite). 
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D'ou une double consequence. En premier lieu, la diffusion 
progressive dans les classes sociales traditionnellement inferieu
res des modeles culturels propres aux classes plus elevees, vers 
lesquels d'ailleurs l'enseignement les pousse et les sollidte tou
jours davantage, peut-etre pas d'une fa~on consciente (fonction 
stimulante); ce qui signifie une interiorisation progressive, mais 
partielle et sou vent deformee (en raison du caractere predomi
nant de suprastructure que ces modeles presentent aux classes 
inferieures), d'objectifs et d'aspirations, en un mot d'« attentes », 
qui leur etaient autrefois inconnues. En second lieu, la prise de 
conscience toujours plus aigue, par ces classes sodales inferieu
res, du fait qu'elles sont en realite mises en marge par rapport 
a l'authentique developpement economique de leur societe, qu'el
les sont exclues des veritables centres de pouvoir, et done qu'el
les sont impuissantes devant la juste tache de controler et de 
diriger les differents phenomenes sociaux, et tout d' abord le pro
cessus de developpement lui-meme. 

II est done inevitable qu'il y ait une crise de l'enseignement, 
qui est source de conflits, de tensions et de revendications qui, 
s'ils tendent a caracteriser des groupes sociaux entiers, devien
nent souvent significatifs meme au niveau individuel; dans ce 
second cas surtout, la solution ou plutot la manifestation de ces 
conflits tend a se deplacer de l'interieur du systeme scolaire (con
testation du type de culture officiel des ecoles et de leurs struc
tures dominees par les adultes et autoritaires) a l' exterieur de 
celui-ci, et motive au mains certains des comportements deviants 
les plus frequents qui sont consideres a juste titre caracteristiques 
de nos societes actuelles ou plutot de societes hautement develop
pees. 

D'autre part, il faut rappeler que l'enseignement actuel (du 
mains en ce qui concerne l'Italie, mais il y a quelques recherches 
qui montreraient une situation analogue pour d' autres pays 
europeens egalement, tels que la France et la Belgique) preci
sement pour les difficultes qu'il recontre pour suivre le de
veloppement economique et technique de la societe (en inno
vant non seulement sa methodologie mais aussi sa conception 
de la vie) et pour supporter l' augmentation exceptionnelle du 
nombre des ses utilisateurs, s'avere profondement inadequat 
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meme pour les enfants des classes sociales moyennes et superieu
res. Meme s'il serait faux de lui attribuer, dans ce cas aussi, une 
responsabilite de cause directe de l'inadaptation, il semble permis 
de pretendre que l'enseignement contribue a repandre chez les 
adolescents et les jeunes un fond d'insatisfaction d'ou resultent 
les attitudes bien connues d'inquietude, de manque de con
£ance clans les adultes, voire meme d'opposition. Le type de trans
mission culturelle adopte (autoritaire et dogmatique) apparalt en
core une fois negatif, mais semblent tout aussi negatives l'insensi
bilite de r ecole pour tout probleme de socialisation reelle (en 
fait y est encore tres repandue l' opinion que le travail en equipe 
et la collaboration sont une « diversion » dangereuse ou une 
fa<;;on d'eviter I' engagement individuel!) et la recontre avec des 
personnalites d' adultes toujours plus £rustres et steriles d'un 
point de vue culture!, c'est-a-dire incapables de participer d'une 
fa<;;on active et responsable a la vie sociale entendue dans sa 
globalite. 

II n' est pas question d' approfondir ici ces considerations; il 
est important, cependant, de les avoir evoquees car cela nous obli
ge a nous poser la question de savoir pourquoi la classe dirigeante, 
clans une societe en fort developpement, ne s'est pas posee la 
question scolaire avec une attention adequate (en la ramenant 
tout au plus a un probleme simplement quantitatif). Eh! bien, 
nous estimons qu'il y a suffisamment d'elements pour affirmer 
que la raison doit en etre recherchee dans le fait que la classe 
dirigeante etait consciente que s'occuper de tels problemes aurait 
inevitablement signi£e mettre en question le sens meme du phe
nomene « developpement social » et aurait exige une critique sans 
idees precon<;;ues de son monde de valeurs tradi tionnelles, 
conscience a laquelle correspondait et correspond encore une 
volonte de conservation (extreme defense d'un pouvoir acquis 
dans le passe et aujourd'hui toujours plus vaste et plus produc
tif ). Mais il est ainsi evident que le monde scolaire est en train 
de devenir l'une des realites les plus contradictoires de notre 
societe, celle peut-etre qui, plus que les autres (plus que les 
deseq~ilibres proprement economiques eux-memes), en mettra 
en cr1se la structure et l' organisation. 
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1.2. Si done tout ce que nous avons essaye de decrire, bien 
que d'une fa~on tres sommaire, a un fondement de verite, il en 
resulte une indication tr es precieuse pour les pays qui commen
cent au cours de ces annees leur transformation dans le sens d'un 
developpement economique accelere; elle consiste a ne pas dis
socier le monde de l' enseignement (et des autres institutions qui 
interviennent d' une f a(on ou d' une autre dans le processus 
de formation) du contexte global de la societe. Une indication, 
peut-on souligner, qui a fortiori doit etre egalement valable pour 
les pays developpes du point de vue socio-economique, meme 
s'il apparalt evident que dans ce cas sa realisation concrete 
s' avere plus difficile, comme i1 est toujours plus difficile de « re
faire » que de faire. 

I1 n'est certainement pas aise d'envisager une sorte de «mo
dele » de l'enseignement pour donner un contenu precis a la pro
position tres generale enoncee ci-dessus, et il est encore moins 
facile de repondre en consequence a la question concernant la pos
sibilite d'influer sur les phenomenes de mise en marge a travers 
une structuration particuliere des differentes institutions ayant 
des taches de formation. En effet, des reponses de ce genre, si 
d'une part elles exigeraient a cote d'une « immagination socio-pe
dagogique », difficile pour ceux qui participent, quoique de fa~on 
critique, a des schemas operationnels vieux et consolides, une 
experimentation suffisante et surtout scientifiquement correcte, 
elles devraient d' autre part tenir compte des differentes situa
tions historiques concretes, et devraient done etre precisees sous 
des form es tres diff erenciees. 

Neanmoins, en renoni;ant a priori a donner un veritable «mo
dele », nous allons essayer d'esquisser quelques orientations ge
nerales d' a pres lesquelles il apparalt opportun et non seulement 
possible d'agir dans la ligne que l'on vient d'indiquer. 

A ce point de vue, il faut tout d'abord preciser que le fait 
de ne pas dissocier l'enseignement de la communaute sociale 
dans son ensemble presente au mains deux significations fonda
mentales. D'une part, cela signifie moderniser les contenus et 
les methodes pedagogiques de l' enseignement pour les rendre 
plus vivants et plus conformes a la realite culturelle effective 
d'aujourd'hui (clans le cas particulier des pays en voie de de-
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veloppement, il s'agira de « choisir » ces contenus). D'autre part, 
et peut-etre surtout, cela veut dire « democratiser » ou peut-etre 
mieux « socialiser» l'enseignement, aussi bien dans la direction 
d'une gestion differente de l' actuelle (qui est basee sur des elites) 
que dans la direction d'une «humanisation». 

Dans le premier cas, evidemment, on se refere a la tache d'ins
truction traditionnelle de l'ecole, dont la perspective devrait 
etre de se delivrer des entraves et des equivoques d'une culture 
eminemment classiste (intellectualiste et done moraliste), pour 
miser surtout sur la transmission et le perfectionnement des ins
truments operationnels et des aptitudes ou capacites de b~se 
tenus aujourd'hui pour indispensables. Il est evident, a ce SU)et, 
qu'il convient d'utiliser les techniques d'enseignement les plus 
modernes (instruction programmee, machines a enseigner' etc.) 
qui, tout en allegeant le processus d'apprentissage d'un lest tou
jours plus lourd a supporter et toujours plus ressenti par les usa
gers memes de l'ecole comme incongru et responsable d'inutiles 
(et souvent coupables) pertes de temps, offrent l'avantage de 
faciliter l'innovation pedagogique et culturelle necessaire. Sans 
compter que, en particulier dans les pays en voie de develoJ?
pement, l'application de ces techniques d'instruction permettra1t 
de surmonter rapidement la limite, tres difficile a eliminer au
trement, representee par la necessite de former a titre prea
lable une veritable petite armee d'enseignants. D'autre part, il 
faut dire a ce propos que meme dans les pays deja developpes 
(et l'experience de ces dernieres annees surtout aux Etats-Unis, 
le prouve clairement) cette espece de te~hnicisation de l'enseigne
ment permet d' aborder de fa~on positive le probleme difficile du 
recyclage continu des enseignants. 

Dans le second cas, il s'agirait tout d'abord de faire consi
derer l'ecole par tous les citoyens comme une «institution com
munautaire », dont ils sont eux-memes responsables, en meme 
t,emi:s que ce~~ ~ui y sont directement engages (profe?seurs, 
etudiants, spec1ahstes en sciences humaines comme l'ass1stante 
soci~le, le medecin, le psychologue, etc.). La perspective a adopter 
seralt, en, d' autres termes, de surmonter la fa~on traditionnelle 
d~nt .les ecoles sont con~ues en tant que temples sacres et tours 
d lVOlte de la culture officielle, pour preconiser et realiser une 
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sorte de « gestion sociale » des ecoles, capable de les transformer 
en veritables centres de vie sociale et de permettre une action 
generale de controle, d'experimentation et d'authentique collabo
ration entre ses diverses composantes. On pourrait obtenir ainsi 
un double resultat: d'une part, on depasserait la dichotomie clas
sique ecole-societe, etant donne que l'enseignement, investi des 
problemes sociaux les plus vivants et actuels pour chaque com
munaute sociale, participerait a leur mise au point et a leur so
lution progressive, tandis qu'en meme temps il se sentirait en 
fait oblige de proceder a une remise en question continue de ses 
contenus de valeur et de ses methodes (ce qui veut dire un ap
profondissement, une revision, un ajustement continus, etc.); 
d'autre part, des les toutes premieres annees de leur experience 
scolaire, les eleves, au lieu de se sentir traites comme des ins
truments et des objets (consequence presque inevitable de l'au
toritarisme dominant dans les ecoles et de leur traditionnelle se
gregation scolaire), seraient sollicites (et formes) vers une forme 
authentique de « socialisation politique »: on leur ovrirait meme 
un « espace politique » nature!, dans le cadre duquel seraient natu
rellement reduits au minimum (et peut-etre elimines a la racine) 
les phenomenes de mise en marge evoques dans les pages prece
dentes. 

A ce propos, il faut dire egalement qu'une pareille conception 
de la structure et de la vie des ecoles devrait necessairement 
porter a une bien plus precoce « prise de responsabilites sociales 
et civiles » des jeunes, a obtenir par exemple en leur donnant le 
droit de vote des la fin de la scolarite obligatoire (a fixer au moins 
a I' age de seize ans) OU meme avant, et en les faisant participer 
directement a la vie associee meme en ce qui concerne l' exer
cice effectif du pouvoir. N'oublions pas, du reste, qu'un des phe
nomenes de mise en marge les plus consistants, et souvent a 
l'origine de certaines conduites deviantes, caracteristiques des so
cietes hautement developpees, est precisement represente par 
!'absence ou le caractere contradictoire du role social des ado
lescents ou des j eunes. 

Mais, comme nous le disions tout a l'heure, la « democratisa
tion » OU la « socialisation » de l' ecole devrait Se realiser egale
ment dans la perspective de son «humanisation». Cela signifie 
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qu' ayant surmonte les limites de l' autoritarisme, du conserva
tisme culture! et en consequence de leur utilisation comme in
struments de classe, l'ecole doit pouvoir s'affirmer comme le lieu 
de la promotion veritable de l'homme, considere dans son integra
lite et notamment en ce qui concerne sa capacite d'autonomie, de 
critique, de creativite, etc. En d'autres termes, en refusant le 
mecanisme de la competition individualiste ( responsable de son 
attitude selective traditionnelle, et done expression de son clas
sisme) et en surmontant sa limitation (par ailleurs necessairement 
presumee) a la seule sphere technique et pedagogique, l'ensei
gnement devra se poser le probleme d' enrichir l' experience de ses 
eleves' de telle sorte que chacun d' eux puisse y trouver les 
moyens pour exprimer sa personnalite dans toutes les directions 
possibles, depuis l'esthetique jusqu'a la scientifique. 

La question se pose ainsi a nouveau des rapports de l' ecole 
avec le milieu exterieur, qu'il faut voir dans ce cas non plus 
sous l' angle de la gestion de la premiere et de la prise de con
science du second, mais sous l'aspect de la collaboration mutuel
le pour ce qui a trait aux activites que, avec un langage tres peu 
convaincant mais ayant desormais une signification universelle, 
nous appelons les « loisirs ». 

Cela signifie non seulement reconna1tre le poids educatif 
considerable de ces activites (qui par consequent ne doivent plus 
etre l'apanage exclusif des classes sociales moyennes-superieures), 
mais aussi souligner la necessite que l' ecole n' en demeure pas 
etrangere, predsement a.fin de se realiser selon les indications de 
valeur donnees ci-dessus. C'est le probleme desormais lamement 
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analyse et etudie, de l' << ecole a plein temps » et en quelque sorte 
aussi de l' « ecole permanente »: la solution qui parait la plus 
appropriee, precisement en tenant compte du sujet central de ce 
rapport, consiste a en affirmer sans aucun doute la necessite mais 
en meme temps a en refuser une realisation de type autarcique 
( ou si l' on pref ere autosu:ffisante) qui en limiterait inevitable
ment le role d'enrichissement des experiences . 

. Sans nous attarder davantage sur ces questions, egalement par 
cramte de tomber dans une nouvelle forme d' « utopie pedago
gique », nous pensons qu'il est peut-etre possible de conclure 
toutes ces considerations en affirmant que, si les perspectives 
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indiquees trouvaient une application concrete ( ce qui semble d' au. 
tant mains facile qu'on les refere a des societes plus developpees), 
bien des raisons qui, dans la premiere partie du present rapport, 
ont ete alleguees pour justifier la consideration de l' enseignement 
en tant que facteur criminogene, :6.niraient en fait par tomber. I1 
est alors evident, si les choses en allaient ainsi (mais pour l'affir
mer il faudrait, comme nous l' avons deja precise, une experimen
tation vaste et non hative), que nous pourrions repondre d'une 
maniere essentiellement affirmative a la question d'ou nous 
sommes partis au debut de la deuxieme partie de ce rapport: est
il possible d'influer sur les phenomenes de mise en marge en agis
sant dans le domaine des processus de formation? I1 reste toute
fois un doute de fond. Les transformations du monde de l'ecole 
esquissees jusqu'ici ne sont-elles peut-etre pas possibles unique
ment a la suite d'une restructuration de toute la societe? Si oui, 
ne devons-nous pas alors en conclure qu'il n'est possible d'influer 
sur ces phenomenes de mise en marge qu'en procedant a une re
vision profonde et globale, voire meme a un renversement com
plet de notre structure sociale actuelle? 

2. Les dysfonctions) les risques et les possibilites d)innovation 
dans certains secteurs: le chomage. 

2.1. On sait que dans les pays industrialises la poursuite du 
developpement economique, largement domine par les stades 
les plus avances du progres technique, comporte une serie de res
tructurations rapides qui causent de fortes tensions, des desequi
libres, etc., auxquels sont plus exposes ceux qui restent en mar
ge dans !'attribution des benefices de ce developpement. On sait 
que les conflits et les problemes qui en decoulent pour tout le 
contexte social s' averent d' autant plus dramatiques que la struc
ture institutionnelle et !'organisation de la societe se presentent 
dans une position de conservation rigide des positions atteintes me
me dans un passe recent, ou sont incapables de s'adapter d'une 
fa~on souple aux nouvelles situations, sinon de les anticiper. On 
sait en outre que les phenomenes de mise en marge de la societe 
sont d'autant plus importants et permanents que le developpe
ment economique est plus concentre dans l'espace, par individus 
et par groupes sociaux, et engendrent des tensions d'autant plus 
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aigues que la mobilite considerable des personnes impliquees et 
la diffusion des informations facilitent la perception de leur 
propre position « out ». 

Un maniere evidente de percevoir la position de mise en 
marge de la societe est constituee par le chomage et le sous-em
ploi permanents, surtout lorsqu'ils se presentent apres que des 
conditions precedentes de sous-emploi avaient donne l'illusion 
d'un emploi durable. Une autre maniere est la decouverte de l'in
capacite d'une mobilite verticale vers le haut, et eventuellement 
de risques considerables de mobilite vers le bas, c'est-a-dire la 
decouverte de l'impossibilite de controler le developpement 
economique de fac;on a pouvoir beneficier de ses fruits qui sont a 
la portee des autres, etant donne !'organisation existante de la 
production. 

Les individus mis en marge se placent souvent dans une po
sition de refus de !'organisation de la societe qui se presente ~ 
eux. On pourrait enoncer les hypotheses de travail suivantes, qui 
meritent d'etre approfondies: a) il y a une tendance nette a ma
nifester le refus de !'organisation de la societe en groupe plus que 
sur un plan individuel; b) ce refus est radicalement concentre sur 
les aspects relatifs aux modes d' appropriation momentanee ou 
durable des fruits du developpement de la production. 

En presence d'une situation semblable, ceux qui occupent des 
positions de pouvoir dans l'organisation de la societe peuvent reagir 
de di:fferentes manieres: a) rep rimer ou « soigner » a posteriori 
les manifestations de refus; b) essayer d'intervenir sur les pheno
menes de mise en marge les plus evidents et de distribuer ainsi 
le plus possible les fruits du developpement economique; c) modi
fier la structure institutionnelle et !'organisation de la societe de 
fac;on a rendre physiologiques les faits pathologiques de refus. 

La reaction du type b) a ete la plus communement suivie 
dans l~s pays industrialises occidentaux: en presence d'un cho
mage important on a essaye de mettre d' abord en oeuvre une 
politique de l'emploi, suivie ensuite par une soi-disante politique 
active du travail, une fois que l'on a constate l'heterogeneite du 
f~cteur main-d'oeuvre, politique toujours plus accompagnee d'ac
t1ons tendant a donner des « subsides » aux travailleurs qui ne 
pouvaient pas, d'une fac;on OU d'une autre, etre reintegtes dans le 
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systeme de 1a production; on a rencontre davantage de difficultes 
pour realiser des transformations de !'organisation de la production 
qui limiteraient les phenomenes de mise en marge qui en de
coulaient directement. 

Des actions du type a) n'ont cependant pas manque, realisees 
a travers une intensification des moyens destines au « traite
ment » a posteriori des manifestations de refus, avec des eflets 
a premiere vue limites dans le depassement de ces manif esta
tions. Des tentatives dans la direction c) n'ont pas fait defaut 
non plus: dans ce cas, on est parti de lignes de redistribution ou 
d' « equidistribution » du produit annuel, pour commencer en
suite a s'interesser aux problemes de distribution de la richesse, 
avec les problemes lies de la disponibilite des moyens de pro
duction et des biens de consommation durables. 

2 .2. Le type des system es sur lesquels nous devons concen
trer notre attention n'est pas, cependant, celui qu'on vient d'evo
quer jusqn'ici mais !'ensemble des pays en voie de develop
pement. 

A cet egard, on peut proposer a la discussion la serie de re
flexions suivante: 

a) le processus d'industrialisation qui peut etre realise dans 
ces pays n' a pas des caracteristiques de lenteur et de gradualite 
semblables a celles que pouvaient avoir presentees les premiers 
stades d'industrialisation dans les pays qualifies aujourd'hui de pays 
a developpement avance, car le progres technique et le rythme 
de developpement de la production s'imposent avec les caracteristi
ques actuellement presentes dans les nations largement indu
strialisees; 

b) un processus d'industrialisation entame aujourd'hui s' ave
re beaucoup plus concentre dans l' es pace et par groupes sociaux 
que ce n' est le cas dans des pays largement industrialises; 

c) ce processus se superpose a une realite qui sou vent 
est restee longtemps liee a une organisation institutionnelle ri
gidement ancree sur des structures determinees, ou bien ce pro
cessus est si nouveau qu'il rend les structures incapables d'etre 
souples sans se vider constamment de leur contenu; 
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d) la prise de conscience des phenomenes de mise en marge 
se produit sur des bases beaucoup plus larges car la « reserve de 
main-d'oeuvre » pour les initiatives productives modernes, li
mitees telles qu'elles sont, est souvent plus grande, la structure 
qualitative de ]'offre est plus faible par rapport a la demande, 
l'organisation productive des entreprises multinationales, qui 
partecipent souvent aux processus d'industrialisation des pays 
en voie de developpement, est plus rigide; 

e) il est plus difficile pour les organes publics de mettre 
en oeuvre des actions du type b) ci-dessus (interventions sur 
les phenomenes de mise en marge les plus evidents et done dis
tribution des fruits du developpement economique); une preuve 
evidente en est donnee par les problemes de l' emploi et par 
la possibilite de mettre en oeuvre une politique de la main
d' oeuvre adequate. 

2.3. En effet, les risques de chomage durable apres que des 
periodes de sous-emploi avaient donne lieu a !'illusion d'un em
ploi permanent, sont particulierement forts dans les pays dont 
la structure economique est encore essentiellement fondee sur 
des activites dites « primaires » et sur une pulverisation con
siderable des initiatives productives. 

Beaucoup d'etudes sur les pays en voie de developpement ont 
mis en evidence l' enorme portee des phenomenes de sous-em
ploi ou de chomage «cache» existant dans !'agriculture et l'ar
tisanat de ces pays. L'avenement de !'industrialisation a suscite 
l' attente de conditions differentes surtout chez ceux qui sont 
venus directement ou j_ndirectement en contact avec ce proces
sus: les attentes d'un emploi durable, d'un taux de remuneration 
plus eleve) de l' acces a la disponibilite de biens et de services 
se sont imposees avec force a !'attention de personnes tradi
tionnellement affligees par des conditions precaires, pouvant 
parfois poser des problemes delicats de £aim. 

D' ailleurs, les pays en voie de developpement se sont nor
malement averes incapables de poursuivre des politiques effi
caces de l' emploi et de la main d'oeuvre, aussi bien sur le plan 
d'une politique de l' emploi tendant a assurer un niveau d' occupa
tio~ plus stable dans les activites non agricoles' a travers des 
actions sur la depense globale, surtout pour l'impossibilite de 
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compter sur des mesures fiscales et monetaires qui ont ete appli
quees ailleurs, que sur le plan d'une politique active de la main
d'oeuvre plus complexe et articulee, tenant compte de l'heteroge
neite du marche du travail, en raison de !'absence de structures 
adequates dans les domaines de !'instruction et de la formation en 
general, de la protection de l'offre de travail vis-a-vis de la de
mande, etc. 

Il faut ajouter que les politiques economiques des pays en 
voie de developpement ne sont pas en mesure d' assurer un mi
nimum de subsistance, au moment ou il reste sans travail, au 
travailleur et aux membres de sa famille, comme cela peut etre 
le cas, au contraire, dans les pays industrialises grace aux syste
mes de securite sociale. 

2.4. Dans une pareille situation, il est tres facile que dans 
une « politique de defense sociale » on mette surtout !'accent sur 
des mesures du type a) dans le sens indique ci-dessus, c'est-a-dire 
sur des mesures destinees a « reprimer » OU a « soigner » a po
steriori Ies manifestations de refus de l' organisation de la so
ciete. 

L'efficacite de ces mesures dans une situation semblable, ou 
les phenomenes de mise en marge et les tensions qui en resultent 
prennent souvent des dimensions impressionantes et peuvent etre 
en expansion constante sous !'impulsion des restructurations in
cessantes imposees par la recherche d'un developpement economi
que intense, est toutefois clairement insuffisante pour soigner les 
causes de ce refus avec ses manifestations criminogenes even
tuelles. 

II est probable que l'incapacite d'assurer un emploi stable 
apres la sortie d'une agriculture primordiale se reflete en une 
accentuation encore plus radicale que dans les pays industriali
ses des crimes contre la propriete OU la possession de biens ma
teriels, qu'il s'agisse de biens de production ou de biens de con-
sommation, meme sous des formes nouvelles. 

Dans les limites ou cela se produit effectivement, il convient 
peut-etre d'essayer de voir dans quelle mesure la voie c) d'action 
mentionnee ci-dessus (modification de la structure institutionnel
le et de l'organisation de la societe dans la tentative de rendre 
physiologiques les phenomenes pathologiques de refus) n'ouvre 
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pas de perspectives d' actions plus effi.caces' eu egard notam
ment aux mesures destinees a realiser une plus grande justice 
clans la distribution de la richesse. Cela vaudrait la peine de dis
cuter l'efE.cacite, dans cette direction, des mesures plus ou mains 
largement eprouvees dans les domaines de la reforme fonciere, 
de la propriete des moyens de production dans les secteurs non 
agricoles, des controles selectifs de la consommation, etc. 

2.5. Parmi les exigences de redistribution de la richesse, 
il y a un aspect particulier qui interesse les caracteristiques qua
litatives des personnes impliquees. En effet, en presence d'une 
realite OU le progres technique occupe une position importante et 
ou les phenomenes de mise en marge prennent un contenu dra
matique lorsqu'ils sont decouverts en retard et par hasard par 
une masse de personnes, ]e fait d'avoir une considerable capacite 
d' adaptation et de domination consciente des transformations 
principales qu1 se realisent, grace au degre d'instruction atteint et 
a un processus de recyclage continu, joue un role extremement 
important. 

Si l'on songe que les niveaux moyens d'instruction dans les 
pays en voie de developpement sont normalement tres bas, avec 
un analphabetisme tres repandu, et avec les niveaux les plus ele
ves d'instruction nettement concentres dans certaines regions et 
chez certains groupes sociaux, on peut se rendre compte de la 
tache immense qui se presente a ceux qui detiennent le pouvoir 
de decision dans ces pays, avec la contribution souhaitable 
d'une cooperation sur le plan international. 

2.6. On peut considerer, dans tous les cas, qu'il convient de 
ne pas mettre tout a fait de cote la possibilite de realiser un mi
nimum de defense a priori contre des phenomenes eclatants de 
refus, en misant sur !'extension de capacites d'emploi durable 
clans les activites non agricoles ainsi que sur une repartition plus 
equitable des fruits du developpement de la production. 

Sur ce second aspect, une influence importante est exercee, 
d'une part, par la disponibilite d'un systeme fiscal qui reussisse a 
etre effectivement progressif ( accompagne par un processus 
adequat de « transfert » des revenus) et, d' autre part, par le ren
versement des rapports de force traditionnels sur les marches des 
facteurs de la production. 
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Sur le premier aspect influe encore une fois de fa~on consi
derable la disponibilite de structures de formation adequates, ca
pables d' assurer une formation de base su:ffisamment solide sur 
laquelle on puisse batir un processus d'instruction permanente 
et d'adaptation constante aux situations nouvelles. 

II est done evident que, si l'on voulait indiquer une prio
rite absolue dans la politique de defense sociale dans le cadre 
d'une politique de developpement economique, cette priorite 
devrait certainement etre attribuee aux interventions dans le ca
dre de l'instruction et de la formation, en ce qui concerne aussi 
bien !'importance de la depense que la « qualification» des 
services correspondan ts. 

3. Indicateurs et methodologies speciales: quelques tentatives 
recentes de planification de la defense sociale. 

3.1. Quelques tentatives, di:fferentes par leurs objectifs et leurs 
methodes, ont ete faites recemment pour poser d'une maniere 
nouvelle l' ancien probleme d' ameliorer, OU meme d' optimiser, le 
secteur de la justice penale, a savoir le secteur d'activite qui 
est explicitement consacre a la prevention et a la repression du 
crime. II peut etre interessant d'examiner la logique de ces 
etudes, qui representent les premiers pas vers une planification ef
fective des politiques de defense sociale. 

3.2. Un premier groupe d'etudes a fouille dans la direction 
de l' elaboration d'une theorie economique complete du compor
tement criminel, pour fonder sur elle une politique d' action pu
bJique tendant a minimiser le prejudice produit a la societe par les 
activites illegales. La principale innovation par rapport aux sche
mas traditionnels consiste a considerer les politiques d'interven
tion pour la limitation des crimes comme des aspects particuliers 
de l' action, publique et privee, au but d' optimiser l' affectation des 
res sources. 

Le modele le plus complet dans cette direction est celui qui 
a ete presente en 1968 par l'economiste americain G.S. Becker. 
Les variables manoeuvrables par les pouvoirs publics sont essen
tiellement la depense publique dans le secteur de la justice (poli
ce, fonctionnement des tribunaux, etc.), qui contribue a determi-
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ner la valeur de la probabilite (p) que celui qui viole la regle 
penale soit capture et condamne, ainsi que la mesure et le 
type de punition infligee aux personnes condamnees (/). II de
vient alors possible d'identifier et de choisir des valeurs opti
males de ces variables, qui dependent entre autres de trois 
liens specifiques, imposes par autant de relations ayant trait au 
comportement, dont l'une indique le prejudice social cause par 
les crimes, une autre le cout necessaire pour atteindre une va
leur donnee de la probabilite qu'un crime soit decouvert et le 
coupable capture et condamne, tandis que la troisieme lie les 
variations du nombre des crimes commis aux variations de (p) et 
de (/). Cette derniere relation fonctionnelle merite une atten
tion particuliere, puisqu'elle presente une valeur strategique 
aux fins du fonctionnement du modele: elle decrit la fonction 
de l'offre individuelle d'activite criminelle, c'est-a-dire la fonc
tion de production des crimes, et presente la forme suivante: 

ou Rj est le nombre des delits qu'une personne commet au 
cours d'une periode determinee, p j est la probabilite qu' elle at
tribue a l'eventualite d'etre capturee et condamnee pour le cri
me commis, fj est la peine prevue pour ce crime et u , -:-nfin, 
est une variable « porte-manteau », ou sont representes tous les 
autres facteurs susceptibles d'influer sur les crimes qui peuvent 
etre commis. La these de base qui justifie cette fonction est la 
consideration qu'une personne commet un crime si l'utilite at
tendue de ce crime depasse pour elle l'utilite qu'elle pourrait ob
tenir en employant son temps et ses ressources dans des ac
tivites differentes. Une augmentation de p. et/ OU de fj reduirait 
l'utilite attendue d'un crime et tendrait d~nc a reduire le nom
bre des crimes, dans le premier cas parce que la probabilite de 
«payer» le prix pour ce crime aurait augmente, dans le second 
cas parce que le« prix » qu'on fait payer pour ce crime aurait aug
mente. 

Sans entrer dans une description plus detaillee du modele et 
d: .s~s nomb~euses implications, remarquons encore que .Ie.s 
declSlons opt1males sont definies comme telles lorsqu'elles mm1-
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misent la perte sociale, appredee en termes de revenu) resultant 
des crimes commis. 

Quels sont les developpements pratiques previsibles d'une 
approche de ce type? On peut enumerer certains elements qui 
jouent en faveur d'une applicabilite etendue de modeles pou
vant etre derives du schema de Becker, en meme temps que d' au
tres qui en limitent a la fois les possibilites d'application et la 
signification. 

Parmi les elements favorables joue surtout une certaine 
« neutralite » du modele par rapport aux differents contenus 
que la violation de la regle penale, a savoir le « crime » peut pre
senter dans des contextes socio-culturels differents: la notion de 
crime utilisee dans le modele est tout a fait depourvue de conte
nus choisis a priori et peut etre entendue comme la violation, 
dans une certaine mesure volontaire, d'une regle penale prevoyant 
l'incrimination, quel que puisse etre le contenu de celle-ci. En 
outre, le modele identifie deux variables pouvant etre manipulees 
par les pouvoirs publics (p et /), sur la base desquelles on peut 
definir une politique de la defense sociale stricto sensu, dans le 
cadre d'une politique de planification plus generale. 

Parmi Jes elements qui pesent de fac;on negative sur la pos
sibilite de generaliser l'emploi d'un modele de ce type il y a 
le caractere excessivement economique de certaines des hypo
theses sur lesquelles il se fonde: en particulier, on reste per
plexe devant l'idee de jeter avec desinvolture dans la marmite de 
la variable « porte-manteau » des facteurs criminogenes qui ont 
certainement un poids exceptionnel et ne peuvent pas etre rame
nes au simple calcul rationnel de l'utilite individuelle. C'est 
en cela, du reste, que reside la limite la plus generale de modeles 
de ce type qui - malgre leur apparence eclatante de moderni
te - sont dans la substance de type traditionnel, dans la mesure 
ou ils concentrent presque exclusivement le feu de !'analyse sur 
le moment de la defense ex post) en negligeant expressement 
l' analyse des facteurs « criminogenes » ( quelle qu' en soit la de
finition) existant dans la societe, qui agissent evidemment en 
amont du moment considere. Enfin, une critique qui s' adresse 
non pas au modele mais a ses .possibilites d' application concrete: 
pour que celle-d soit possible, meme au premier niveau d'une 
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verification des hypotheses de base formulees, il faut une quanti
te de donnees statistiques concemant le nombre et les types de 
crimes commis, les condamnations prononcees, les couts sociaux 
des uns et des ~.utres, etc. qui paraissent bien loin d'etre dispo
nibles a l'heure actuelle, et bien loin de pouvoir etre rassem
blees de fa\on systematique dans le proche avenir) tandis que 
- du point de vue analytique - un grave handicap est re
presente par l' absence d'une theorie convaincante du processus 
de formation des decisions collectives. 

3.3. Une voie tres differente est empruntee par les etudes, el
les anssi encore dans une phase tout a fait initiale, qui tendent a 
reconstituer, avec les outils de la recherche operationnelle et de 
!'analyse des systemes, le circuit global du systeme de la justice 
penale, le flux des personnes qui le parcourent et ses rapports 
avec la societe en general. L'objectif de depart est essentiellement 
theorique et est represente par la necessite d' examiner de fa<;on 
integree le systeme de la justice penale, qui comprend les 
quatre phases de l'activite de police, judiciaire, penitentiaire et 
de rehabilitation. Ces phases se deroulent generalement de fa<;on 
relativament autonome et independante et sont, en outre, plutot 
impermeables aux influences et aux critiques de l' exterieur. Ce 
fait rend encore plus urgente la necessite de mieux conna1tre 
- et dans des termes quantitatifs - le mode de fonctionnement 
du systeme. Jusqu'ici deux approches ont ete tentees, corres
pondant a autant de modeles de systeme de la justice penale. 
Le premier est represente par la construction d'un simple pro
cessus de la production, OU l' analyse tend a reconstituer le flux a 
travers le systeme et l'accumulation des couts qui derivent de 
l'entree dans ce systeme (generalement a travers une attestation). 
Un pareil modele est lineaire et donne la possibilite: 1) d'exami
ner, pour chaque stade du systeme, la charge de travail, le per
sonnel ~ecessaire pour !'assurer et les couts qui en resultent; 2) de 
les attr1bue.r aux differents types de crime, et 3) de projeter tou
tes ces variables comme des fonctions des taux d' arrestation fu
turs. Le second est un modele de feedback et analyse les probabi
lites de recidiv~ attribuees a chaque personne ayant subi une fois 
une ~ondamnation et ayant ete ensuite relachee par le systeme. Les 
applications de ce modele sont nombreuses. En premier lieu, etant 
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donne l' age et le type de crime commis par une personne a l' epo
que de sa premiere arrestation, le modele permet de calculer 
le profil probable de sa carriere criminelle. En utilisant les 
resultats relatifs aux couts fournis par le modele lineaire, ce mo
dele calcule les couts moyens que le systeme doit soutenir par 
rapport a une carriere criminelle donnee. En outre, le modele per
met d' es timer les eff ets exerces sur les carrieres criminelles et sur 
les couts encourus par la societe pour maintenir le systeme de la 
justice, par des programmes d' action qui determinent des varia
tions des parametres indiquant la probabilite de recidive (par 
exemple, l'effet d'une campagne intense pour la rehabilitation 
des condamnes ). Enfin, en quatrieme lieu, le plus important, le 
modele fournit un schema de reference, pouvant fare utilise pour 
etudier le processus a travers lequel se realise le phenomene de la 
recidive et pour verifier les effets de politiques alternatives d' action 
pour la limitation et la correction de ce phenomene. 

Comme on le voit, nous nous sommes contentes d'enumerer les 
sujets et les points que des travaux de ce type peuvent traiter, 
tandis que des indications sur les resultats sont presque totale
ment absentes. A vrai dire, on conna1t quelques premieres ap
plications des modeles (et plus exactement aux systemes de la 
justice penale de quelques Etats des Etats-Unis) qui confirment 
quelques hypotheses deja largement adoptees (par exemple, que la 
carriere criminelle est fonction de l'age auquel le sujet a subi sa 
premiere attestation et sa premiere condamnation, et varie ega
lement en rapport avec le type de crime pour lequel cette con
damnation a ete prononcee), en les appuyant cependant avec une 
verification empirique, quoique partielle. Ce qui nous interesse 
le plus, c'est le fait que cette voie de recherche semble promettre 
des resultats positifs et abondants, a condition que l'on puisse 
disposer d'un nombre suffisant de donnees, extremement desagre
gees: ce qui, encore, ne para1t pas possible pour bientot ni d'une 
fa~on generalisee. En outre, des recherches de ce type demandent 
des professionnels extremement qualifies, et cette condition ne 
5emble pas non plus tres facile a realiser et constitue une autre 
limite objective aux possibilites de generaliser le modele. 

3.4. II nous reste a dire un mot des etudes ayant trait a 
l'optimisation de l'emploi de ressources donnees, a l'interieur 
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du secteur specifique de la defense sociale. II s'agit desormais 
d'une masse importante d' etudes qui ont bien des fois depasse 
le stade experimental, pour constituer des instruments opera
tionnels dont les autorites publiques d'un certain nombre de 
pays se servent couramment pour eclairer les options prises sur 
le plan politique. L'analyse couts-benefices et le PPBS (Planning, 
Programming, Budgeting System) sont parmi les outils les plus 
utilises a cet effet. La premiere methode apporte une appreciation 
systematique des couts et des benefices sociaux de projets alter
natifs de depense (dans notre cas, de depenses alternatives et/ou 
complementaires dans le cadre de la defense sociale); la seconde 
methode perm et d' etablir un budget etale sur plusieurs annees' 
pour permettre la comparaison systematique de di:fferentes ac
tions alternatives; ces methodes ont fait leurs preuves, surtout 
pour !'optimisation des depenses de la police, particulierement 
a l'echelon des pouvoirs locaux (municipalite, comte, province). 

On rencontre les plus grandes di:fficultes pour !'appreciation 
des benefices sociaux pouvant etre attribues aux depenses sou
tenues pour le systeme de la defense sociale dans son ensemble, 
qui se pretent mal a une quantification precise, en raison de leur 
caractere eminemment non monetaire OU d' « ambiance». Des dif-

' ficultes existent egalement du cote des couts, mais il s'agit de dif-
ficulte~ essentiellement pratiques, ayant trait a une evaluation 
an~lyt1que et suffisamment desagregee de ces couts. Quoi qu'il en 
soit, ce secteur d'etude semble aussi assez prometteur, et cela vaut 
la peine d'y insister, en concentrant les efforts qui, de la part 
des associations internationales, pourraient consister egalement 
et su:tout a fournir aux pays membres des indications metho
dolog~ques et une assistance tecnique pour la collecte et l' ela
boration des donnees necessaires 2• 

2 
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. Pour le paragraphe 3.3., voir, par exemple, A. BLUMSTEIN et R. 
LARSON, «Models of a Total Criminal Justice System» in Operations Re-
search, mars-avr.il 1969, p. 199-232. ' 
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4. La politique de defense sociale du point de vue clinico-crimi
nologique. 

4.1. II faut souligner au prealable que l'optique clinico-crimi
nologique relevant d'une discipline ayant trait a !'application et a 
!'individualisation des peines ne prend en consideration que les 
interventions sur l'individu: par consequent, elle ne peut pas 
fournir d'indications, telles que la correlation entre developpement 
economique et augmentation de la criminalite, pour des modalites 
de !'intervention et de la prevention de phenomenes caracterises 
d'un rayon d' action sociale plus etendu. 

4.2. Certains courants de la pensee criminologique excluent 
par ailleurs qu'une correlation positive entre !'augmentation 
de la criminalite et les facteurs du milieu, tels que !'urbanisation, 
l'industrialisation, la mobilite sociale, etc., ait ete demontree avec 
certitude: il existe a ce propos des etudes amenant a des conclu
sions divergeantes. Une signification particuliere etant toutefois at
tribuee aux modifications et substitutions des valeurs, il est 
a reserver aces facteurs, moins une importance etiologique, qu'une 
fonction d'indice ou de catalyseur. 

4.3. Independamment de la mutation des conditions du mi
lieu et des valeurs, il existe en toute situation une part de la 
population qui, de par la presence d'anomalies bien connues de la 
personnalite et de facteurs de trouble d'ordre microsocial (famille, 
groupe, etc.) manifeste une vulnerabilite particuliere qui s'expri
me par des anomalies du comportement. Le comportement 
criminel doit etre simplement cons;u en tant qu'une des nom
breuses modalites d'expression de la deviation sociale et des 
difficultes d'adaptation, d'autres etant la nevrose, la psychose 
d'un certain genre, l'instabilite a l'egard du travail, les fuites, les 
vagabondages' le suicide' les toxicomanies' etc.: a la base 
individuelle de ces manifestations differentes on retrouve toujours 
les memes anomalies de la personnali te. 

Si les termes d'une correlation devaient etre poses, ii convien
drait alors d' aborder le probleme sous une optique plus etendue 
et considerer d'une fac;on globale les correlations existant entre 
developpement national et desadaptation en general. 
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4.4. La question se pose differemment quand il s'agit d'aborder 
le probleme de la planification des interventions de defense so
ciale, c'est-a-dire de choisir en quelle direction affecter les ressour
ces economiques dont on dispose, ou dont on prevoit pouvoir dis
poser, afin de lutter plus efficacement contre la criminalite. 

A ce propos il convient de distinguer nettement les inter
ventions et les moyens de prevention generale et de prevention 
speciale. 

a) Prevention generale. 

En matiere de prevention generale il semble qu'il faille de
passer une optique sectorielle du probleme, en ce sens que les 
institutions et les services utilises pour limiter la criminalite avant 
qu'elle ne se manifeste, doivent s'inserer dans un cadre de struc
tures plus vastes deputees a intervenir sur toutes les manifesta
tions de desadaptation ( dans les milieux de la famille, de l' ecole, du 
travail, de la societe, etc.) en accord avec la recherche etiologique 
globale a laquelle nous avons fait allusion au point 4.3. 

I1 s'agit, en resume, de deleguer aux organisations de securi
te sociale la tache d'intervenir sur la deviation avant qu'elle ne 
se traduise par des comportements criminels. 

I1 ne s'agirait done pas d'instituer des organismes spedale
ment appeles a prevenir la delinquance, mais d' etablir un reseau
tres etendu de services d' assistance, de conseil, de depistage, de 
traitement, charges de traiter toute forme de desadaptation. 

Un systeme de ce genre, en raison aussi des indications don
n_ees par les pays qui l'ont adopte, semble devoir s'inserer en prin
c1pe dans le cadre des services de securite sociale et sanitaire, du 
genre des « unites sanitaires » et des « circonscriptions sociales » · 

. La planification de la prevention generale anticriminelle se
ra1t done prevue en tant qu'activite relevant de la competence 
des services generaux de la securite sociale. 

b) Prevention speciale. 

. Sous l'aspect de !'application, les interventions de prevention 
v1sant les comportements antisociaux apres leur premiere manife-
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station, apparaissent, du point de vue clinico-criminologique, les 
plus importantes et les plus profitables. Aux fins de la prevention 
de la recidive on peut considerer les instruments: 1) d' ordre ju
ridique; 2) d' ordre penitentiaire; 3) relevant des services sociaux. 

En vue de la planification des instruments d'ordre juridique, 
il appara1t aujourd'hui fondamental de faire recours au systeme 
de la probation. C'est en effet de !'existence de cette institution 
(et de !'institution parallele du parole) que dependent, par exem
ple, les previsions concernant la population des prisons, et done 
egalement le nombre et la capacite des etablissements peni
tentiaires. II a ete demontre que les deux systemes combines, 
celui de la probation et celui du parole) reduisent une population 
penitentiaire d'a peu pres la moitie. 

Les avantages que ces systemes comportent du point de vue de 
la resocialisation apparaissent si grands, du moins si l'on fait con
fiance aux donnees dont on dispose, que leur adoption dans les 
pays qui ne les connaissent pas encore est a souhaiter. 

II ne faut pas oublier a ce propos que l'efficacite du systeme 
est directement liee au bon fonctionnement et a une structuration 
tres etendue de la supervision: la prevoir, cela ne signifie done 
pas uniquement approuver des textes de loi, mais egalement met
tre en oeuvre un service bien agence. 

Une planification des services penitentiares devrait en prin
cipe prevoir, avant tout, un developpement maximum des techni
ques de !'observation et du « traitement » au cours de la deten
tion preventive; a cote des services traditionnels de !'instruc
tion et de la qualification professionnelle, etc., il est a prevoir 
l'emploi de techniques psychologiques (psychotherapie, group coun
selling), psycho-pharmacologiques, pedagogiques, etc. II s'agit la de 
techniques d'intervention bien connues qui meritent, dans les 
previsions, une position importante: sous !'angle de la resociali
sation les « services criminologiques penitentiaires » ne sont cer
tes pas moins importants que les decisions concernant la structure 
des edifices, le traitement materiel, etc.: du point de vue fonc
tionnel ils appara1traient meme plus necessaires. L'efficacite du 
traitement penitentiaire est enfin subordonnee a !'existence de 
services sociaux penitentiaires appropries: ceux-ci, au-dela de leur 
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tache d'assistance aux families (liee par tradition dans de nom
breux pays a des structures a caractere charitable), seraient ha
bilites a poursuivre le traitement apres la sortie de prison 
(in after care) et auraient soin de favoriser les relations sociales 
dans la phase du reclassement ( conseil, recherche d'un travail, 
etc.). 

4.5. En ce qui concerne enfin le choix preferentiel des inter
ventions, nous considerons que la priorite devrait etre donnee aux 
programmes de prevention speciale les plus qualifies (probation, 
traitements specialises; etc.). 
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Fondation Internationale Penale et Penitentiaire 

L'ENSEMBLE DES REGLES MINIMA 
POUR LE TRAITEMENT DES DETENUS, 

COMPTE TEND DES CHANGEMENTS 
SURVENUS EN MATIERE CORRECTIONNELLE 





VERS UNE CONCEPTION DYNAMIQUE 
DE L'ENSEMBLE DES REGLES MINIMA 
POUR LE TRAITEMENT DES DETENUS 

par le prof. JEAN DuPREEL 
Secretaire general de la Fondation 
Internationale Penale et Penitentiaire 

1. - La mise au point, en 1929, d'un premier «Ensemble 
de Regles pour le traitement des prisonniers » fut une des plus 
importantes realisations de la Commission internationale penale 
et penitentiaire qui, de 1872 a 1951, assura en tant qu'organisa
tion intergouvernementale la cooperation internationale dans le 
domaine de la prevention du crime et du traitement des delin
quants. 

Cette initiative suscita l'interet de la Societe des Nations qui 
soumit le texte des Regles a l'avis des Gouvernements et de 
divers organismes specialises. Grace aux observations ainsi re
cueillies, la CIPP put mettre au point, en 1933, une version revi
see des Regles. 

Apres une nouvelle consultation sur l'opportunite soit de 
faire figurer l'Ensemble de Regles dans une convention internatio
nale sur le traitement des prisonniers, soit d'approuver cet Ensem
ble sous forme d'une resolution invitant les Gouvernements a y 
adapter leurs systemes penitentiaires, c'est cette derniere metho
de qui fut retenue. L' Assemblee de la Societe des Nations, dans 
deux resolutions qui se completent, adoptees en 1934 et 1935, 
recommanda aux Gouvernements de considerer les Regles ela
borees par la CIPP comme un minimum pour le traitement de 
tout individu prive de sa liberte et de mettre tout en oeuvre 
tant pour assurer la diffusion de ces regles que pour supprimer 
les pratiques en contradiction avec elles 1

• 

1 Cf. Recueil de Documents en matiere penale et penitentiaire, « Bul
letin de la CIPP », Volume XII, livrairnns 3/4, Mars 1947, pp. 258-293, 
Ed. Stampfli, Berne, 1947. 
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Sur la base de ces resolutions et des rapports re~us entre
temps sur !'application de !'Ensemble des Regles, la CIPP fut 
amenee, en juillet 19 51, cette fois a la demande de I' Organisa
tion des Nations Unies, a mettre au point un texte sensiblement 
plus elabore qui devint le projet d'Ensemble de Regles minima 
pour le traitement des detenus 2

• 

Cette somme de principes et de recommandations pour ser
vir de base a la realisation d'un regime penitentiaire moderne cons
titue la projection dans le concret de l'oeuvre realisee par la Com
mission Internationale Penale et Penitentiaire durant ses quatre
vingts annees d' existence. 

On y trouve, en effet, un condense des consequences prati
ques de multiples voeux, conclusions, rapports et suggestions emis 
tout au long des travaux des Douze Congres Penitentiaires inter
nationaux depuis celui de Londres, en 1872, jusqu'a celui de La 
Haye, en 1950. 

2. - Ce rappel historique etait necessaire pour situer dans 
le contexte penal et penitentiaire actuel, !'Ensemble des Regles 
Minima pour le traitement des detenus et les recommandations y 

relatives adoptees par le Premier Congres des Nations Unies pour 
la prevention du crime et la traitement des delinquants (Geneve 
19 5 5) et approuve le 31 jullet 19 57 par le Conseil Economique et 
Social (resolution 66 3 C - XXIV). 

I1 explique aussi l'interet majeur porte a ces Regles, a leur ap
plication et a leur developpement, par la Fondation internatio
nale penale et penitentiaire qui, depuis 1951, a poursuivi sur un 
plan non gouvernemental les objectifs scientifiques de l' ancienne 
CIPP. 

La portee de l'Ensemble des Regles Minima est considerable. 
On y trouve sous une forme concise les caracteristiques essentiel
les des conceptions modernes de traitement des personnes privees 
de leur liberte. 

A cote de dispositions d'ordre tant materiel que moral des
tinees a garantir le caractere humain et decent de la detention, les 
Regles enoncent de maniere lapidaire quelques principes qui defi-

2 
Idem, Volume XV, livraison 4, Novembre 1951, pp. 435-476. 
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nissent !'attitude constructive qu'il convient aujourd'hui d'adopter 
vis-a-vis du detenu et plus specialement vis-a-vis du condamne. 

Elles proclament que le but et la justification des peines et 
mesures privatives de liberte sont de proteger la societe contre le 
crime. Cela n'est realise que si le delinquant, a sa liberation, est 
desireux et capable de vivre decemment en respectant la loi (cf. 
regle 58). 

La privation de liberte est une sanction su:ffisante par elle
meme: il est done inutile et, par consequent, nuisible de l'aggra
ver par des souffrances ou humiliations accessoires (cf. regle 57). 

Le regime ne doit pas mettre l' accent sur l' exclusion des de
tenus de la societe mais, au contraire, sur le fait qu'ils continuent 
a en faire partie: a cet effet il convient de reduire dans une me
sure appropriee les differences qui existent entre la vie en , prison 
et la vie libre (cf. regles 60 et 61 ). 

II faut rechercher et corriger les causes d'inadaptation sociale 
du condamne' de maniere a rendre possible son retour a une vie 
normale (cf. regles 58, 59, 60, 62). 

Enfin, le devoir de la societe ne cesse pas a la liberation du de
tenu ( regle 64). 

Ce bref resume de quelques-uns des points essentiels abordes 
par les Regles permet de mesurer leur importance au niveau de la 
pratique penitentiaire. Les autorites nationales chargees sur les 
plans legislatif, judiciaire et administratif d'assurer !'execution de 
sanctions privatives de liberte y trouvent de precieuses indica
tions doctrinales pour !'orientation de leur action. Elles y puisent 
egalement les arguments necessaires pour justifier vis-a-vis de 
!'opinion publique les demandes de credits, de personnel et de 
materiel qu'exigent l'organisation et la modernisation de l'equi
pement penitentiaire. 

Fruit d'une longue et perseverante collaboration entre les spe
cialistes de nombreux pays, les Regles Minima ont eu le merite 
de permettre une large diffusion des conceptions qui, a notre epo
que, doivent regir !'execution des peines OU mesures privatives de 
liberte. 

3. - Leur application se heurte cependant a des difficultes 
qui ont souvent ete evoquees et qui ont retenu !'attention notam-
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ment du Groupe Consultatif des Nations Unies pour la preven
tion du crime et le traitement des delinquants lots de sa reunion 
a Geneve, en aout 1968 3

• 

Pour assurer une meilleure mise en oeuvre des Regles on a 
envisage de leur donner un caractere obligatoire en les incorpo
rant soit dans une convention internationale (solution etudiee par 
la SDN des 19 3 3, comme nous l' avons vu), so it dans des accords 
regionaux, par exemple sous la forme d'une convention euro
peenne 4, soit encore dans des dispositions constitutionnelles, 
legislatives OU reglementaires nationales. Cela offrirait certaines 
possibilites de recours aux detenus qui estimeraient · que leurs 
droits ont ete meconnus. 

Mais un tel systeme aurait l'inconvenierit de limiter les Re
gles Minima a l'enonce de principes fondamentaux, exprimes dans 
des termes generaux permettant leur introduction dans les legis
lations sans trop de difficultes. Cela constituerait en outre un frein 
a !'adaptation des Regles aux conditions sociales, techniques et 
economiques qui changent si rapidement a notre epoque. 

Dans l'interet d'une conception evolutive et dynamique des 
principes directeurs de l'action penitentiaire, le systeme plus sou
ple de la resolution, dont l'autorite morale peut etre considerable, 
semble devoir etre prefere. 

Des differences ont ete cons ta tees dans l' application effective 
des Regles Minima en fonction du degre d'evolution economique 
et sociale des pays. D'apres une etude difFusee par· !'International 
Prisoners Aid Association, les pays en voie de developpement ont 
connu clans !'ensemble, entre 1955 et 1968, un rythme plus ra
pide d'implantation des principes contenus clans les Regles que 
les autres pays, sans doute parce qu'ils n'avaient pas a modifier 
des institutions preexistantes 5• La meme etude signale que c' est 
surtout la premiere partie des Regles ( d' application generale) qui 
est mise en pratique, tandis que la deuxieme partie, qui concerne 
non plus le aspects techniques de l'hebergement des detenus mais 

3 Rapport sur les travaux du Groupe consultatif, «Document Nations 
Unies », ST/SOA/91, New York, 1968, pp. 25 et ss. 

I 
<i Cf. Travaux du S/Comite n. VIII du Comite europeen pour les 

Problemes Criminels, Conseil de !'Europe, Strasbourg. 
5 International Survey on Standard Minimum Rules - A Pilot Study, 

par BADR-EL-DIN Ali, professor of Sociology, Louisville, USA, July 1968. 
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les lignes directrices d'un regime resocialisant, n' est pas aussi bien 
appliquee. 

Un probleme majeur, pour la diffusion et l'implantation des 
Regles, est done de decider si la preference sera donnee soit a un 
ensemble de principes simples, fondamentaux) sufEsants sur le 
plan de la sauvegarde des droits de l'homme et par consequent fa
cile a appliquer' soit au contraire a un ensemble plus detaille, plus 
complexe et regulierement adapte a l' evolution des conceptions en 
matiere penale et penitentiaire. 

Ce deuxieme systeme peut apparaitre comme «perfectionniste» 
et incompatible, par consequent, avec la notion de Regles Mi
nima, applicables partout mais n'interdisant pas la realisation 
d'experiences allant au dela des principes de base. 

4. - Malgre les objections que souleve la distinction entre 
Regles majeures, a portee universelle, et Regles mineures, a champ 
d'action plus limite 6, il semble necessaire de rechercher une so
lution qui concilie au mieux les deux objectifs des Regles: la sauve
garde des droits individuels fondamentaux en cas de detention et la 
promotion d'un traitement a caractere progressiste et resociali
sant 7• 

Les principes destines en ordre principal a proteger les droits 
de l'homme ont incontestablement un caractere d'universalite et 
de stabilite plus grand que ceux inspires par le souci de garantir 
et de faire progresser des methodes efficaces de traitement. 

Si on confine les Regles dans la poursuite du premier objec
tif, on les condamne a un statisme qui detournera d'elles l'interet 
des pays tres evolues. 

Si on met l' accent sur le role stimulant que les Regles doivent 
jouer dans une elevation du niveau general des methodes et tech
niques en matiere de traitement des delinquants, i1 faut admettre 
qu'elles abordent des questions plus complexes, plus mouvantes 

A 1 ' et peut-etre pus controversees. 

6 Cf. Document de travail du 21 octobre 1969 prepare par le Secre
tariat des Nations Unies en vue des rencontres regionales d'experts pour le 
Congres de Kyoto, 1970, pp. 7 et 8. 

7 Cf. Rapport deja cite, note 3, sur les Travaux du Groupe Consul
tatif des Nations Unies, Geneve, Aout 1968, p. 24, n. s 90 a 92. 
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11 serait done logique de distinguer, dans l'Ensemble des Re
gles, les principes minima qui garantissent la dignite humaine des 
detenus et les indications de base qui doivent inspirer le traite
ment reeducatif en fonction des donnees de l' actualite. 

Pour realiser cette distinction on pourrait faire appel a une 
notion qui a ete degagee au cours d'un seminaire tenu recemment 
a Rome par !'Administration penitentiaire italienne, sous le aus
pices du Conseil de l'Europe et consacre a la recherche de prin
cipes standards pour !'organisation et le fonctionnement des eta
blissements penitentiaires en vue de realiser diverses formes de 
traitement 8• 

Dans le rapport preparatoire qu'il a presente a ce seminaire, 
M.le Conseiller Francesco Coriasco avance l'idee que l' adoption 
d'un corps de principes directeurs communs ( ou principes stan
dard) pour !'organisation du traitement de condamnes et le fonc
tionnement des divers services penitentiaires ne ferait pas double 
emploi avec les Regles Minima. « Celles-ci », dit-il, « on ete ela
borees afin d'assurer aux detenus un minimum de garanties. Elle 
visent a sauvegarder !'humanisation de la peine, l'individualisa
tion du traitement, !'exigence de la formation du personnel, mais 
en s'inspirant de principes qui ne sont pas les plus avances ni 
les plus efficaces et qui dans la plupart des pays sont parfois de
passes depuis longtemps. 

« Quant a l' obj et, les regles de l'ONU se bornent a decrire les 
grandes lignes de !'organisation penitentiaire, sans entrer dans 
les details. On y retrouve la notion du traitement, mais il n'y a 
pas une exposition analytique des differentes methodes qu'on 
pour~ait adopter a ce sujet; on y parle du classement et de la se
paration des detenus, mais on ne dit rien, par exemple, de la struc
ture des batiments affectes a chaque categorie; on affirme la ne
cessite d'une bibliotheque, mais on ne s'occupe pas des principes 
qui devraient regir la distribution des livres aux detenus. Et l'on 
pourrait multiplier les exemples » 9• 

L'auteur rappelle ensuite que les Regles Minima ne visent qu'a 
etablir, a la lumiere des conceptions contemporaines, les principes 

8 
Seminaire de Rome, 5-10 mai 1969, CEPC, Conseil de !'Europe, 

Stras~ourg, documents DPC/EPP-69 - 1 a 9. 
F. CoRIAsco, loc. cit., doc. DPC/EPP-69 - 4-5, mars 1969. 
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generaux d'une bonne organisation des prisons et de la pratique 
du traitement des detenus. Deux etablissements penitentiaires des
tines a recevoir une meme categorie de detenus peuvent done diffe
rer profondement tout en respectant les prescriptions des Regles 
Minima. 

La standardisation, par contre, s'efforce de generaliser non 
pas seulement les normes d'un bon systeme mais celles du systeme 
penitentiaire le plus efHcace, le plus profitable pour les detenus et 
pour la Societe. Elle sera done forcement plus complexe, plus 
poussee dans les details, avec des references a des types d'eta
blissements, a des categories d'individus, etc .... 

II y aurait interet, nous semble-t-il, a combiner les deux 
idees. Une revision des Regles Minima pourrait conduire a distin
guer parmi les principes enonces ceux qui garantissent essentiel
lement le respect de la personne humaine et ceux qui, inspires 
par un souci d'efficacite et de progres, constituent des directives 
pour un traitement penitentiaire moderne et efficace. 

Les Regles actuelles seraient, dans une telle perspective, ac
compagnees de recommandations destinees a eclairer les autorites 
competentes sur la maniere dont il convient de les appliquer ou 
de les interpreter si l'on souhaite aller au dela du minimum indis
pensable. 

En procedant de cette maniere, il serait possible de conser
ver a !'Ensemble actuel des Regles Minima les qualites de clar
te et de simplicite qui facilitent leur application tout en les en
richissant par l'apport de voeux et de recommandations presen
tes sous forme d' annexes ou de commentaires a disposer au mieux 
en regard OU a la suite de chaque regle. 

La revision des Regles Minima, qui est indispensable en raison 
des quinze annees ecoulees depuis leur derniere redaction, se 
trouverait par ce procede tout a la fois simplifiee et facilitee. 

Simplifiee parce que, dans certains cas, une recommandation 
interpretative permettrait de ne pas modifier le texte de base et 
facilitee parce que ailleurs des indications utiles, mais assez de
taillees, pourraient etre introduites sous forme de commentaires, 
alors qu'on hesiterait a les incorporer dans le corps meme des 
principes minima. 
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5. - Ces suggestions sont formulees en tenant compte de la 
nature souvent complexe des projets de revision des Regles Mi
nima qui ont deja ete elabores. 

La Commission Penitentiaire Benelux ( CPB), qui groupe dans 
un organisme d' etude commun les dirigeants des services peni
tentiaires des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de 
Luxembourg, a elabore, des 1965, une mise en concordance des 
principes enonces par les Regles avec l' evolution des conceptions 
dans ce domaine. 

Ce travail a ete communique au Secretariat General des 
Nations Unies et publie dans la «Revue internationale de po
litique criminelle », n. 25 10• 

Sans doute est-il interessant de signaler ici les innovations 
qui y sont proposees et dont certaines marquent la tendance a 
definir avec plus de precision les caracteristiques du traitement 
auquel les detenus doivent etre soumis. 

Ainsi, en ce qui concerne la discipline (regles 27 et 33 ), la 
CPB conseille de prohiber les punitions collectives et de mieux 
preciser les limitations d' emploi des divers moyens de contrainte. 

La notion de l'assistance morale a ete introduite parallelement 
a !'assistance religieuse (regles 41, 42, 66 et 77) et la necessite 
d'une bonne information du public sur la mission sociale des ser
vices penitentiaires fait l'objet d'une disposition nuovelle (re
gle 55 bis). 

Le voeu est emis de prevoir en faveur de certains detenus un 
systeme de conges' pour preparer leur retour a la vie lib re (re
gle 60, § 3 ). Les buts et les moyens tant de la classification des 
detenus que de la specialisation des etablissements sont precises 
(regles 67 et 68) en faisant appel a la notion de personnalite des 
detenus tandis qu'est supprimee la recommandation du systeme 
des privileges que l'on trouvait a la regle 70 ancienne, remplacee 
par une disposition d'inspiration plus moderne. 

Le nouveau texte consacre la necessite d' assurer des horaires 
de travail comparables a ceux de l'exterieur, sans interruptions 
intempestives (regle 75) et, enfin, il recommande sans restriction 
l'octroi d'un logement individuel aux prevenus (regle 86 ). 

1° Cite clans le Rapport du Groupe Consultatif des Nations Unies, 
Geneve 1968, doc. ST/SOA/91, p. 30; § 120, note 1. 
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Les suggestions ainsi faites demeurent plus une adaptation des 
Regles qu'un veritable remaniement. 

Plus profonde, et beneficiant d'ailleurs d'un recul plus grand, 
est la revision des Regles Minima entreprise par le Conseil de 
!>Europe. C' est le Sous-Comite n ° VIII du Comite Europeen 
pour les Problemes Criminels qui a ete charge de cette mission 
des la fin de 1967. 

Ce groupe de travail., ou sont representes l' Autriche, la Bel
gique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et la Suede, 
espere que l'essentiel de sa mission sera accompli au moment du 
Congres de Kyoto, de maniere a pouvoir apporter une contribu
tion interessante aux discussions sur les Regles Minima. 

Certaines des propositions deja formulees meritent d'etre si
gnalees ici 11

• 

Elles ont porte en premier lieu sur le cas particulier des 
personnes arretees ou en detention preventive (regles 84 e 93 ). 

Les autorites des divers pays europeens membres du Con
seil de l'Europe sont, en e:ffet, preoccupees d'abord par le nom
bre considerable et sans doute excessif de personnes placees en 
detention preventive et ensuite par le retard qu' accuse l' evolution 
du regime applique aux prevenus par rapport aux progres tealises 
par le traitement des condamnes. 

Pour les prevenus, c'est encore trop souvent un emprisonne
ment cellulaire pur et simple dans des conditions qui sont mainte
nant jugees peu humaines a l'egard des condamnes. Ces derniers 
beneficient generalement d'un regime comportant des activites 
collectives pour le travail, !'instruction, les distractions et les 
sports, le tout dans un cadre dont l'austerite a ete sensiblement 
attenuee. 

Le Sous-Comite a done aborde ce probleme avec le souci de 
limiter autant que possible le caractere traditionnellement « re
pressif » d'une detention qui doit etre commandee par les seules 
necessites d'un hebergement de securite a la disposition de la 
Justice. 

Chose interessante, le Sous-Comite a constate que le principe 
de la separation des prevenus et des condamnes doit etre appli-

L~ 11 Documents, Conseil de l'Europe DPC/CEPC VI1I (67) 1, 68 
(1 et 2), 69 (1 et 2), 70 (1). 

55 



que dans l'interet des prevenus et en tenant compte de !'orien
tation actuelle des methodes penitentiaires. Ce principe doit done 
etre compris dans le sens qu'un prevenu ne doit jamais etre con
traint de se trouver au contact de condamnes. Cependant, s'il le 
desire et si les autorites competentes n'y voient pas d'inconve
nient pour des raisons individuelles, notamment de moralite ou 
de securite, le prevenu doit pouvoir participer aux diverses occa
sions d'occupation offertes par le regime des condamnes et no
tamment le travail dans de bonnes conditions techniques (adap
tation de la regle 85). 

Le Sous-Comite a ecarte le systeme permettant aux prevenus 
de se faire apporter leurs repas de l' exterieur a leurs frais. 

Mais, en contrepartie, il propose que les Regles Minima fixent 
de maniere imperative les conditions auxquelles doit repondre 
l'alimentation des detenus: quantite, qualite, variete, presenta
tion doivent etre pleinement satisfaisantes au point de vue de 
l'hygiene et des exigences d'un traitement decent, en rapport avec 
les normes admises en cette matiere a notre epoque clans les pays 
developpes (adaptation de la regle 87). 

Au sujet de la regle 88, le Sous-Co mite propose un alignement 
sur le systeme belge: le prevenu porte ses vetements personnels 
s'ils sont decents et s'il le souhaite mais, lorsque la securite l'exi
ge, a titre exceptionnel, le port d'une tenue penitentiaire peut lui 
etre impose. Pour comparaitre en justice OU devant des autorites 
de l'exterieur, le prevenu doit porter ses e:ffets personnels ou, 
s'ils ne sont pas convenables et en bon etat, un costume civil 
fourni par l'administration (jamais d'uniforme dans ce cas). 

A !'obligation de donner au prevenu la possibilite d'obte
nir le concours d'un avocat (regle 93 ), le Sous-Comite ajoute le 
concours d'un interprete dans le circonstances ou cela est neces
saire, par analogie avec !'article 6 de la Convention europeenne 
de sauvegarde des Droits de l'Homme adoptee en 1950. 

On precisera que si les entrevues entre le prevenu et son 
avocat ne peuvent pas etre a portee de l' ouie d'un fonctionnaire 
ou agent cela vaut aussi pour les procedes techniques d' enregis
trement de conversations. 

A titre d'innovation, il est recommande de prevoir un accueil 
social des prevenus et une assistance immediate (problemes fa-
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miliaux, professionnels ou divers poses par l'arrestation) des l'en
tree en prison. 

Ced permettrait d'eviter pas mal de difficultes ulterieures 
dans le traitement penitentiaire et la preparation du retour a la 
vie libre. 

II n'est naturellement pas possible d'indiquer id les multiples 
retouches et modifications proposees au sujet des Regles d'appli
cation generale (regles 6 a 55), mais nous noterons cependant ce 
qui a ete retenu au sujet des regles 60 et 63. 

Faut-il maintenir integralement l'idee reprise a la regle 60 et 
admise depuis une vingtaine d'annees, que le regime penitentiai
re doit chercher a reduire les differences qui subsistent entre la 
vie en prison et l' existence libre ou bien cette notion doit-elle 
etre revue et predsee? 

Le delegue suedois, dont le pays est alle extremement ioin 
dans la liberalisation du regime carceral, a soutenu la these que 
ce qui doit primer c'est !'individualisation du traitement. 

Or, il y a des cas dans lesquels la difference par rapport a la 
vie dans la societe libre doit etre marquee fortement pour operer 
un redressement, pour sensibiliser un individu vis-a-vis de cer
taines reali tes. 

Une redaction plus prudente a done ete adoptee dans les ter
mes que void: « le regime de l' etablissement doit chercher a re
duire toutes differences par rapport a la vie libre que ne justifie
raient pas les exigences du traitement ». 

De meme convenait-il de maintenir sans nuance la condamna
tion des grands etablissements et la preference accordee aux peti
tes institutions, surtout lorsqu'il s'agit de centres ouverts? 

lei aussi l' etude du probleme a la lumiere des donnees les plus 
recentes a conduit a retenir le texte suivant (regle 63 § 3 ): « Il est 
desirable que le type, la dimension, !'organisation et la capacite 
des institutions soient determines essentiellement en fonction 
du traitement que l'on souhaite etablir ». 

En effet, la pratique a montre que si !'institution moyenne 
est en general preferable aux etablissements tres grands OU tres 
petits, il est des drconstances ou une dimension et une capacite 
importantes (cf. plusieurs centaines de detenus) sont necessaires 
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pour realiser les buts recherches notamment la m1se au travail 
dans des secteurs suflisamment diversifies. 

Les solutions retenues par le Sous-Comite s'inspirent done 
d'un maximum de souplesse, avec le souci d'assurer au mieux, 
dans toutes les circonstances, la possibilite d'individualiser le traite
ment en fonction des necessites de chaque cas. 

Notons encore qu'au cours des travaux du Sous-Comite euro
peen on a egalement evoque et commente la necessite de revoir 
dans la redaction des Regles la conception meme de l'instruction 
et de l'education a donner aux detenus. On a montre qu'il fallait 
repenser la notion de « classification » des detenus aujourd'hui tres 
depassee et souvent incompatible avec les connaissances contem
poraines en matiere du traitement. On a insiste enfin sur le devoir 
qui incombe aux administrateurs penitentiaires de recourir a cer
taines techniques psycho-sociales nouvelles telles que les entre
tiens de groupe (group-counselling)' la psychotherapie et meme 
les precedes de dynamique de groupe. 

Comme on le voit par ces exemples puises dans des avant
projets de revision des Regles, les reformateurs sont fatalement con
duits a formuler des suggestions qui ebranlent le caractere mini
mal des principes directeurs. 

Le souci de faire progresser le regime penitentiaire en reali
sant une egalisation « vets le haut » fait eclater les limites primi
tivement assignees aux Regles. 

6. - Cette constatation est renforcee par une preoccupation 
qui s'est manifestee lors des travaux du Groupe Consultatif des 
Nations Unies, a Geneve, en 1968 et aussi au cours des echan
ges de vues realises au sein du Conseil de l'Europe: ne convient-il 
pas de prevoir dans les Regles Minima des dispositions permettant 
d' etendre leur application a des mesures pen ales autres que l' em
prisonnement? 

La question doit etre examinee au moment ou, dans de nom
breux pays, des efforts sont deployes pour limiter autant que pos
sible le recours a la prison classique, remplacee par des formes 
diverses de mise a l' epteuve OU par de simples restrictions de li
berte n' entrainant pas un placement continu dans une institu
tion de type penitentiaire. 
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Les Colloques que la FIPP a tenu a Ulm en 196 7 sur les nou
velles methodes de restriction de liberte dans le systeme peniten
tiaire 12 a mis en lumiere le developpement que des techniques 
telles que les arrets de fin de semaine, la semi-detention, les cen
tres de frequentation obligatoire, les arrets a domicile, les empri
sonnements discontinus, etc .... sont appelees a prendre au cours 
des prochaines annees. 

I1 s'agit la de mesures qui, en general, sont considerees avec fa
veur tant par les specialistes de la lutte contre la delinquance que 
par les condamnes eux-memes! On sait, en effet, que par ces pre
cedes il est possible d' agir utilement sur le comportement et la 
mentalite de ceux qui y sont soumis sans entrainer les conse
quences nefastes d'une rupture prolongee avec le milieu fam1lial, 
social et prof essionnel. 

Faut-il en conclure que le recours a ces methodes n'est pas 
susceptible d'entra1ner des abus et que les raisons qui ont con
duit a la definition de regles pour le traitement des detenus sont ici 
absentes? Ce serait une erreur. Des abus et aussi des fautes sont 
possibles. 

Les experiences realisees dans un certain nombre de pays per
mettent de formuler des principes directeurs pour !'utilisation de 
mesures non restrictives ou partiellement restrictives de liberte. 
Des regles sont a etablir au sujet des conditions d'appliration de 
ces mesures et des techniques ou moyens auxquels il peut etre 
fait appel au cours de leur execution. 

Des restrictions de liberte, meme partielles ou attenuees, met
tent en cause les droits de l'homme et touchent ainsi a l'un des 
deux domaines des Regles Minima. 

La mise en oeuvre judicieuse, efficace et humaine de mesures 
de defense sociale, autres que l'emprisonnement, constitue une 
precieuse contribution au traitement de la delinquance et, a 
ce titre, elle rejoint le deuxieme objectif poursuivi par les Regles. 

Ainsi done se degage progressivement l'idee que l'action con
tre la criminalite forme un vaste ensemble, aux aspects multiples, 

12 Actes du Deuxieme Colloque International de la FIPP sur les 
Nouvelles methodes de restriction de liberte dans le systeme penitentiaire, 
Ulm, 1967, Publication FIPP n. 12 (edit. fran~aise 1967, edit. an
glaise 1968). 
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preventifs et curatifs, appeles a s'integrer dans un systeme total 
dont la prison et les diverses formes de detention ne constituent 
qu'un modeste secteur. 

Dans cette optique il est logique d' admettre que les Regles 
Minima pour le traitement des detenus soient peu a peu comple
tees et elargies pour se transformer en Principes directeurs pour 
le traitement des delinquants. 
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Societe Internationale de Defense Sociale 

L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE 
EN VUE D'ARRETER UNE POLITIQUE 

DE DEFENSE SOCIALE 



La Societe internationale de defense sociale a confie au Centro nazio
!lale di prevenzione e difesa sociale (Italia) la tache de rediger le present 
rapport. Un groupe de travail a ete constitue, dirige par M. Nicola Reale, 
juge de la Cour constitutionnelle d'Italie et president de la Section crimi
nologique du Centro. Le groupe de travail, dont les membres appartiennent 
pour la plupart a la Section criminologique du Centro, est forme par: M. 
Giacomo Canepa, directeur de l'Institut d' anthropologie criminelle de 
l'Universite de Genes, M. Lucio Fraccacreta, du Centro studi e investi
menti sociali (CENSIS), M. Pietro Nuvolone, professeur de droit penal 
a l'Universite de Milan, M. Giovanni Pagliarulo, magistrat aupres du 
Parquet general de la Cour de cassation, M. Alfredo Paolella, de l'Univer
site de Naples, M. Girolamo Tartaglione, conseiller a la Cour de cassation. 

Le peu de temps disponible n' a permis de rassembler ni un materiel co
pieux ni une elaboration tres complexe. On a eu recours a la doctrine la 
plus autorisee en la matiere, ainsi qu'aux pubblications officielles sur les 
recherches en cours et l'on a essaye d'identifier de fa~on schematique les 
orientations predominantes en ce qui concerne les objectifs, la methodologie 
et !'organisation des recherches clans les differents pays du monde. 

Avec ce rapport, destine uniquement a apporter une contribution aux 
debats du Congres de Kyoto, on n'a pas eu la pretention de conclure d'une 
fa~on definitive ce vaste sujet. C'est en souhaitant que ce travail soit accueil
li comme une tentative de clarification des problemes, que la Commission 
soumet ses propositions a !'attention des participants au Congres. 



I Considerations generales sur la recherche en matiere de defense 
sociale. 

1. - I1 n'est pas necessaire d'illustrer ici l'importance de la 
recherche egalement dans le secteur des activites sociales~ surt?ut 
dans le monde moderne, ou l'on met constamment en discussion 
la validite des institutions et ou l'on essaye de trouver les voies 
les plus opportunes pour les perfectionner ou les modifier en 
consideration des exigences reelles d'amelioration et de progres 
social. 

Dans le domaine des sciences physiques et biologiques, la 
recherche experimentale est devenue desormais un moyen de 
travail indispensable, et nous nous sommes finalment rendus 
compte que l'on ne peut s'en passer non plus dans tous les sec
teurs des sciences humaines et des sciences social es. Cette exi
gence est ressentie, autant qu'ailleurs, dans le domaine de la de
fense de la societe . contre les comportements anormaux qui se 
manifestent par le crime et qui preparent la voie au crime. Le 
phenomene criminel a ete pris en consideration, dans les siecles 
passes, seulement dans des termes juridiques: le delit etait exa
mine et analyse sous l'angle de l'acte illicite qui lesait des droits, 
et le systeme penal etait con<;u comme reaction de l'ordre juri
dique contre son auteur. Par consequent, le fait-delit faisait 
l' obj et d'un jugement de valeur dans ses differentes composantes, 
et la personnalite du coupable restait presque toujours dans l'om
bre. Ce n'est que plus recemment, et en particulier depuis la nais
sance de l'Ecole « positive » italienne, que l'attention a ete oola
risee sur l'auteur du delit, et que le developpement des sci~nces 
criminologiques nous a permis d' etudier avec une methode scien
ti:fique la dynamique du crime, a travers l'approfondissement 
des facteurs endogenes et exogenes' voisins et eloignes' qui 
agissent par la creation de stimuli criminels OU par l' affaiblisse
ment des capacites de resistance du psychisme individuel. Au 
centre de l'etude demeure toujours l'homme, avec ses caracteris
tiques physiques et psychiques, son histoire individuelle, ses 
conditions sociales presentes, son patrimoine culture!, ses con
flits et ses tensions. L'expression la plus moderne de cette orienta
tion est representee par le mouvement de defense sociale, qui 
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concentre l'attention sur les aspects humains de la conduite pre
sentant une deviation sociale, en acceptant l'apport de toutes les 
sciences utiles pour comprendre les vicissitudes et l'esprit de 
l'homme et sa fa~on de se comporter vis-a-vis de la societe. 

Dans les recherches, il faut avoir recours a des etudes sta
tistiques et a des enquetes cliniques individuelles: les premieres' 
pour verifier sur la base de la loi des nombres l' evolution de la 
criminalite et de l'antisocialite dans leurs manifestations les plus 
importantes; les secondes, pour etudier les reactions du suje_t en 
presence de situations normales et de situations frustrantes. 
Les etudes cliniques ne doivent naturellement pas se limiter aux 
aspects biologiques, mais s'etendre a tous les aspects de la person
nalite, surtout en ce qui concerne les attitudes de l'individu par 
rapport a la vie sociale, la fa~on dont il se per~oit lui-meme et 
ses rapports avec le milieu ou il vit, ou bien ou il pourra a~oir 
!'occasion de vivre, ainsi que les valeurs morales dont il s'insp1re, 
consciemment ou inconsciemment, dans ses actions. I1 ne faut 
refuser d'examiner aucun des facteurs susceptibles de condition
ner les comportements individuels, et il faut done examiner ana
lytiquement les facteurs qui ant un effet causal dans la criminoge
nese, dans le but d'en rechercher le mode d'action et d'en neutra
liser les effets. 11 s'agit d'approfondir, en consequence, les facteurs 
individuels et soda~, voisins et eloignes, qui influencent la per
sonnalite des individus, de fa~on a les rendre plus ou moins sen
sibles a~ impulsions criminogenes ou, au contraire, plus ou 
mains resistants a leur action. 

Pour une pareille analyse, il faut avoir des idees claires sur la 
fa~on de concevoir aussi bien la delinquance en tant que pheno
mene de masse, que les comportements delinquants ou simple
ment antisociaux, mais de toute fa~on preoccupants sur le plan 
criminologique, ainsi que sur la fa~on de concevoir les remedes 
appropries pour lutter contre ces comportements. A ce point ~e 
vue, ayant abandonne la conception penaliste classique qui voya1t 
le seul remede dans la peine con~ue comme moyen de dissuasion 
(notion de la peine exemplaire), !'orientation la plus valable doit 
etre consideree comme etant celle de la defense sociale, qui 
entend prevenir la chute dans la delinquance des individus qui 
semblent y etre predisposes par une action tendant a modifier 
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leurs conditions personnelles' de fa~on a mieux les adapter a la vie 
sociale et a leur permettre de depasser les stimuli au crime et, 
d'une fa~on generale, a l' antisocialite. A la lumiere de cette con
ception, il faut etablir les mesures les plus appropriees pour 
obtenir un pareil resultat; verifier ensuite l'utilite des mesures 
actuellement pratiquees et etudier l'opportunite soit de les 
modifier de fa~on plus ou moins substantielle, soit de les rempla
cer par des mesures plus rationnelles. 

2. - La docrine et les experts de sciences sociales sont d' ac
cord sur les buts fondamentaux de la recherche criminologique: 
etablir des correlations entre la delinquance et certains facteurs 
endogenes et exogenes, en vue d' etudier les moyens les plus adap
tes pour attenuer le phenomene de la delinquance. 

Mais on ne peut pas dire qu'il regne actuellement beaucoup 
d'optimisme chez les chercheurs en ce qui concerne les resul
tats obtenus. Ainsi que Radzinowicz 1 l'a mis en evidence, il n'exis
te pas d'accord sufE.sant sur l'etiologie de la delinquance, ce qui 
nous rend tres sceptiques sur la possibilite scientifique d'identifier 
les remedes. Les etudes criminologiques ont done pris un caracte
re eminemment descriptif, et les relations entre « traitement » 
et « prevention » sont le resultat d' appreciations extremement 
empiriques. Ces appreciations sont souvent liees a une certaine 
« typologie », dont la legitimite est contestee par ceux qui consi
derent que chaque individu est un cas d'espece 2• 

Nous n' excluons naturellement pas la possibilite de parve
nir meme a une correlation « type-traitement »; mais cela pourra 

1 In Search of Criminology, Heinemann, Landres, 1961. 
2 Citons a ce sujet les observations du dr. SPARKS, de l'Institut de crimi

nologie de Cambridge, contenues clans le rapport soumis au CEPC en 1968 
(«Relations entre les types de delinquants et les types de traitement » ): 

« Aucune recherche n'a encore fourni une preuve evidente d'une in
teraction complete, c'est-a-dire d'un traitement relativement efficace pour 
un type determine de delinquants, mais relativement nuisible pour un 
autre type. La recherche originale de Grant a Camp Elliot est souvent 
consideree comme ayant demontre empiriquement des effets d'interaction; 
mais les implications de cette etude pour le traitement des delinquants 
ne sont en fait pas tres claires ». 

Et plus loin: 
«En particulier, aucune typologie de delinquants ou de traitements n'a 

encore ete demon tree valide ou « fiable »; a fortiori, aucune relation pre-

65 

5 



etre le resultat d'etudes des differentes personnalites et d'enque
tes complementaires, et non de postulations abstraites. 

A notre a vis, pour fare efficace une « poli tique de defense 
sociale » devrait prevoir tout un ensemble de mesures ante 
delictum.. wns reference specifique a des categories de « delin
quants » stricto sensu) c'est-a-dire de personnes qui ont commis, 
ou qni commettront vraisemblablement, un fait prevu comme 
delit par fa loi, en tenant compte d'une notion plus large de 
« comportement antisocial», a savoir d'un comportement qui 
va a l' encontre des regles de coexistence humaine appliquees 
dans une situation sociale determinee. Pour l'instant, des recher
ches de ce type sont effectuees dans differents pays en ce qui con
cerne les mineurs et, parfois, Jes adultes, en rapport avec l'alcoo
lisme et l'intoxication par les stupefiants. Mais une approche ge
nerale du probleme fait defaut, puisqu'elle exigerait une prise de 
position globale sur les notions de « antisocialite », de « violen
ce», de « rapports entre structures et destin criminel », de « cons
titution delinquante », de « moyens permis d'agression dans la 
sphere individuelle de la liberte », qui pourrait demander un 
bouleversement des bases de la criminologie, con\:ue comme di
scipline sectorielle, pour l'integrer dans la sociologie, la psy
chologie, et la biologie generale. Tout en etant avertis des 
nombreuses difficultes que cette perspective rencontre dans une 
optique traditionnelle, nous jugeons qu'elle represente la seule 
bonne voie a suivre si l'on veut aboutir a quelques succes dans 
la lutte contre la criminalite. En fait une veritable « politique de 
defense sociale » ne pent pas tenir compte uniquement des infrac
tions aux regles penales prevues par les differentes legislations, 
comme si leurs auteurs etaient une species generis humani. Les ac
tes punis par les lois penales ne sont pas les seuls agissements 
antisociaux ou asociaux dont il est opportun de se preoccuper du 
point de vue de la defense sociale: il y a des conduites indivi-

cise n'a ete encore etablie entre un type de traitement et une categorie de 
" delinquants " ». 

Et le prof. BLANC, « Typologie des delinquants et typologie des tr~i
te.m_ents » (clans _le meme volume, p. 61 et ss.), met en lumiere !'aspect tn

dzvzduel du tra1tement, comme consequence d'une etude « clinique » sur 
chaque personnalite. 
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duelles qui revelent une certaine inadaptation a la vie collective 
libre et qui ne font pas l' obj et de sanctions penales, ainsi que des 
expressions d'agressivite dans les guerres, les luttes politiques, 
la vie des affaires. En revanche, les auteurs de certaines infrac
tions prevues par la loi penale ne sont parfois pas dangereux pour 
la societe ni ne peuvent etre qualifies d'inadaptes du point de 
vue social. 

Une veritable prevention ne pourra jamais etre mise en oeuvre 
jusqu'a ce que les racines communes de la criminalite n'auront 
ete etudiees, au dela des « fictions » de secteur identifiant les 
« gens bien », ou de toute fac;on « socialem_ent adaptes » avec 
ceux qui n'encourent pas dans les rigueurs de la loi penale, 
et les « mechants » OU de toute fac;on « antisociaux » OU « aso
ciaux » avec ceux qui subissent les rigueurs de cette loi. Quel
quefois les dispositions legales sont le produit historique d'une 
tendance politique a proteger des interets particuliers et a com
battre d'autres interets: par exemple certaines dispositions qui 
exemptent de peine des personnes ayant des fonctions speciales. 

Tout cela exige des recherches plus ou moins de secteur, 
concernant les differentes mesures et leur mode d' application dans 
les divers pays: en effet, il serait absurde de vouloir effectuer des 
recherches generalisees etant donne fa grande variete des sys
temes penaux et penitentiaires existant et la grande diversite 
des attitudes socio-culturelles des groupes constituant les agregats 
sociaux dans les differents pays. Il est toutefois necessaire 
que les recherches menees ne restent pas isolees mais soient coor
donnees: il faut non seulement que leurs resultats puissent etre 
compares et examines conjointement, mais encore qu'il y ait une 
certaine planification dans leur conception meme, permettant 
d'indiquer dans quel sens ces recherches doivent se developper 
et avec quels obiectifs precis. 

Il faut, au prealable, etablir les lignes d'une planification na
tionale, pour tenir compte des divergences existant entre les 
structures et les besoins i et evaluer les orientations de I' opinion pu
blique a l' egard de la validite aussi bien des mesures prevues par la 
!oi penale que des mesures nouvelles dont on propose !'introduc
tion, et qui s'inspirent de !'ensemble d'autres legislations. Mais il 
est necessaire egalement etablir les lignes directrices d'une plani-
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fication internationale afin de rendre possible une comparaison 
utile entre les resultats des differentes recherches et pour creer 
les premisses d'une politique commune de defense sociale, par 
!'introduction de mesures pareilles ou semblables dans les diverses 
legislations ou, les cas echeant, de mesures complementaires. 

Les bases pour une collaboration internationale ont deja ete 
posees, grace a l'oeuvre d'organismes qualifies tels que l'Institut 
de recherche des Nations Unies sur la defense sociale (UNSDRI), 
qui a son siege a Rome; le Centre international de criminologie 
comparee, qui a son siege a l'Universite de Montreal; le Comite 
europeen pour les problemes criminels (CEPC) qui est un organe 
du Conseil de l'Europe ayant son siege a Strasbourg et qui publie 
un bulletin periodique intitule « Echange international d'infor
mations sur les projets de recherches criminologiques dans les 
Etats membres ». 

La connaissance reciproque des recherches eff ectuees dans 
les differents pays est en elle-meme d'une grande utilite, car elle 
nous permet de comprendre quels sont les secteurs de la crimi
nalite et de l'antisocialite sur lesquels est concentree l'attention des 
chercheurs dans les differents pays; ce qui est un signe manifeste 
de l'intensification de certaines manifestations antisociales et 
de la preoccupation qu'elles suscitent chez les pouvoirs publics et 
le monde scientifique local. Etant donne !'intensification des 
echanges culturels entre les divers pays, phenomene particuliere
ment important dans le monde moderne, la manifestation de cer
taines tensions et de certains conflits sociaux dans des pays de
termines ne saurait ne pas inquieter les autres pays. En outre, 
!'information mutuelle est utile pour comprendre !'orientation de 
l' opinion publique clans les di:fferents pays par rapport a certai
ne~ manifestations d'antisocialite, et pour savoir sous quel 
point de vue les specialistes de ces pays preferent les examiner et 
les apprecier. 

3. - Mal~re la complexite des problemes, on peut a ce point 
essayer, a tltre purement indicatif, d'entamer la reflexion sur 
les lignes possibles d' approfondissement en vue de la definition 
d'une politique de defense sociale capable de s'integrer dans la 
planification sociale. 
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On peut remarquer que, dans le cadre des considerations 
faites precedemment, les lignes de mise en oeuvre d'une politique 
de defense sociale sont etroitement liees aux problemes de l' orga
nisation de la recherche. 

Et cependant, c'est precisement dans l'objet de la recherche 
orientee sur le traitement et sur la prevention proche de la con
duite qui presente une deviation sociale, qu'apparait une limite 
negative a la definition d'une politique de defense sociale suscep
tible de s'integrer dans la dimension de la planification so
ciale du pays. 

En effet, la valeur politique de la defense sociale trouve une 
limite precisement dans la mesure ou !'importance necessaire de 
l'homme en tant qu'individu se traduit par le traitement et 
la prevention conc;us par rapport a un cas pris individuellement. 

II semblerait done necessaire d' elargir les bases et les perspec
tives de l'etude d'une politique de defense sociale pour tenir 
compte, d'un cote, que !es crimes puisent leurs sources autant 
dans la structure sociale qu' en des facteurs strictement indivi
duels, et, de l'autre cote, que c'est la societe meme, ainsi que le 
groupe et la collectivite, qui peut aider a la reeducation du cou
pable, en offrant les stimuli adequats et une collaboration efficace 
a !'oeuvre de resocialisation. Le traitement individuel, peniten
tiaire ou en liberte, ne saisit qu'un aspect d'un phenomene com
plexe et risque d'en fausser le sens, s'il s'attache uniquement a 
isoler l'individu de sa matrice sociale. 

En fait, le developpement d'une politique pour la pla
ni:6.cation de !'action a l'echelle sociale est surement condi
tionne par la consideration de la criminalite egalement comme 
phenomene socio-pathologique et par la prevention eloignee de 
la delinquance. Encore aujourd'hui, il est toutefois extremement 
problematique de donner une perspective rigoureuse et opera
tionnelle des approches sur lesquelles la recherche peut se fonder 
pour prevoir de fa\:On efficace l' evolution des phenomenes et les 
modes possibles d'intervention; mais c'est precisement sur la 
capacite de prevision et de controle de ces moments de la re
cherche que se fonde a son tour la possibilite d'integrer la poli
tique de defense sociale dans le cadre de la planification na
tionale. 
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Comme hypothese de travail, avancee dans le but de poser 
ces nouveaux problem es, il semble possible de presumer que le 
cadre operationnel doive etre recherche dans la prevision des ris
ques implicites dans !'evolution sociale. 

Cette hypothese de travail exige une serie de clarifications et 
de precisions, et contient d' ailleurs une serie d' applications me
thodologiques complexes qu'il ne sera pas possible d' expliciter 
completement. En effet, il est admis dans cette hypothese que 
les moments de crise du systeme social et les risques inherents 
ne derivent pas de l' obsolescence normale et continue de l' ordre 
juridique qui intervient physiologiquement par rapport aux 
transformations incessantes de la societe, mais qu'ils derivent 
par contre du moment pathologique, et toutefois controlable du 
moins en retrospective, ou le systeme juridique ne correspond 
presque plus a la realite sociale. 

En fait, au dela d'une limite determinee dans les transforma
tions de la situation sociale, il se produit un changement total 
et un remplacement de la realite sociale antecedente par des for
mes qualitativement differentes d'organisation, meme si au debut 
elles sont implicites et non evidentes; il se produit done une inef
ficacite relative des valeurs precedemment etablies par le systeme 
juridique et une incertitude profonde du droit et des attentes de 
la collectivite, dues precisement a la contradiction entre les trans
formations sociales en cours et les modeles sociaux precedents~ 
etant donne que les solutions adoptees par l'appareil legislatif, 
juridictionnel et administratif restent momentanement ancrees 
sur des modeles et des regles qui etaient valables avant le chan
gement intervenu dans la societe. I1 est done evident que c' est 
dans ces situations non parfaitement reglees par le droit que les 
risques d'ecart par rapport aux normes sont les plus forts 3

• 

II devrait suffire toutefois de faire reference aux problemes 
lies aux processus de mobilite sociale et culturelle qui se realisent 
en dehors des groupes sociaux traditionnels (les migrations vers 

, s D~ns le ~as de la transition d'un systeme social pre-industriel a un 
system~,mdustnel av~nce (qui s'est produite par exemple en Italie .au co~rs 
de ce s1ecle) le probleme de la « crise » de la justice et de la mamfestation 
de .tensions sociales et de conflits importants est particulierement evident 
ma1s ne peut etre decrit ici brievement. 
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les regions metropolitaines; les mecanismes de promotion econo
mique, culturelle et de statut social completement decroches de la 
famille et des groupes sociaux elementaires; !'innovation techno
logique en dehors des experiences traditionnelles), pour compren
dre que des tensions profondes se presentent actuellement, liees 
a la mise en marge de groupes sociaux OU de regions tout entieres, 
cette mise en marge etant provoquee par les caracteristiques 
et les desequilibres du processus actuel de developpement. 

La conclusion pertinente consiste dans le fait que l' articula
tion du developpement et du retard social se repand desormais 
d'une fa~on extremement compliquee, au point de vue chronolo
gique et topographique, sur le territoire, en de~a et au-dela des 
frontieres nationales traditionnelles. 

Aux fins de la definition des risques inherents a !'evolution so
ciale, il en derive en consequence la necessite de determiner les 
differentes configurations de la crise des rapports entre systeme 
juridique et reali te sociale sur le territoire, en vue de prevoir la 
phenomenologie de la criminalite a l'echelle collective, en rapport 
avec les conditions juridiques et sociales des situations ou cette 
phenomenologie se manifeste. 

En definitive, il s'agirait de prevoir des instruments adaptes 
pour la connaissance continue des phenomenes a cette echelle 
d'agregation sociale et de desagregation territoriale, pour proje
ter une intervention sociale specifique qui tiendrait compte, d'une 
part, des mesures en vigueur sur le plan legislatif, judiciaire et pe
nitentiaire et de l'activite des organes competents pour les mesu
res en liberte, et, d' autre part, de la configuration effective du 
developpement et du retard social avec le type de contradictions, 
de tensions et d' attentes en evolution. 

Dans ce contexte, la communication reciproque des program
mes et des recherches dans les divers pays nous permettrait Pn 
meme temps d' avoir des modeles de connaissance de l' evolu
tion sociale qui auraient une valeur de prevision des tensions et 
des a tten tes social es. 

4. - Purement a titre d'exemple, on pourrait songer, pour 
l'organisation de la recherche, a des « observatoires » sur les pro
blemes de la defense sociale qui seraient des centres perma
nents de: 
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a) rassemblement et diffusion de /linformation a travers la 
pro grammation de la recherche, pour 

- la definition d'un ordre de priorite des sujets et des plans 
de recherche; 

- la mise en oeuvre de services, de programmes de collabora
tion et de liaisons avec !'administration; 

- !'organisation et !'unification des systemes d'inform~tion; 
- l' elaboration de donnees et l' etude de recherches sur le ter-

rain concernant les orientations de !'opinion publique par 
rapport aux mesures en vigueur et a des mesures inn ova trices 
dans ce secteur; 

- les rapports avec les institutions specialisees dans la recher
che sociale; 

b) activite de formation destinee au personnel specialise et 
aux professionnels du secteur, a travers les moyens suivants: 
- manuels, seminaires, rencontres pre-congres; 
- conseils de recherche; 
- « clearing houses » et echanges de personnel entre instituts 

et centres; 
- assistance et consultation internationales. 

La mise en oeuvre continue des instruments de connaissance 
et d'elaboration des donnees, selon les lignes enoncees, semble, en 
conclusion, etre la condition essentielle pour obtenir les infor·· 
mations necessaires a la conception de l' action de defense so
ciale et a la verification et !'experimentation de projets pilotes, 
ainsi que pour assurer la liaison avec le professionnels de la pla
nification sociale. 

II Les orientations de la recherche dans les diff erents pays. 

Actuellement les recherches sont orientees, selon les pays, 
vers l'anthropologie, la biologie, la psychologie, la psychiatrie ou 
l~ ~ociologie; cette orientation est due le plus souvent aux tra
ditions culturelles des pays qui effectuent les recherches. Nous 
f erons abstraction ici des recherches a caractere medico-legal 
( ayan~ ~rait au secteur appele dans les pays germaniques « cri
mmalist1que » et comprenant les enquetes judiciaires ), et nous 
envisagerons essentiellement les recherches criminologiques. 
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En Afrique, clans les pays qui sont devenus independants de
puis peu d'annees, on per~oit la necessite des recherches aussi 
dans le domaine criminologique 4• 

Dans la Republique Arabe Unie les recherches ont surtout un 
caractere sociologique clans le cadre de l'organisation politique 
du pays; elles sont menees sous la direction du Centre national 
des recherches sociales et criminologiques du Caire. 

Nous n'avons pas assez de renseignements sur les recherches 
clans les pays de l'Asie. Nous pouvons citer surtout trois pays: 
Israel, l'Inde, le J apon. 

L'orientation des recherches en Israel a un caractere es
sentiellement sociologique 5

• La presence de plus de soixante-dix 
groupes ethniques sur le territoire de cet Etat, et sa formation 
recente sur des bases efficaces et modernes, rendent particuliere
ment interessantes et suggestives les etudes effectuees dans le 
domaine criminologique. II est opportun de citer les recherches 
organisees par le prof. Drapkin et le prof. Shoham. 

Dans l'Inde, les etudes criminologiques ont une orientation 
sociologique, qui tient compte des problemes relevant des de
veloppements de la situation sociale et politique des diverses 
regions indiennes, ainsi que les problemes lies a la croissance 
demographique. Beaucoup de recherches concernent les aspects 
differents de la delinquance juvenile (voir, Indian Journal of 
Social Work, de Lucknow). 

Au Japon, les recherches criminologiques, s'inspirant des 
courants predominant en Europe et en Amerique, sont menees 
soit du point de vue sociologique, particulierement au moyen de 
methodes statistiques, soit du point de vue biologique. Elles 
sont effectuees par des juristes, medecins, psychiatres et psy
chologues (voir, Acta criminologiae et medicinae legalis japonica, 
publiees par l'Association japonaise de criminologie). Des recher
ches sur les problemes du traitement penitentiaire ont ete reali
sees a l' exemple de la methodologie criminologique americaine. 

4 HoucHON, « Les mecanismes criminogenes clans une societe urbaine 
africaine », Revue internationale de criminologie et de police technique, 1967. 

5 Informations tirees du rapport du 4 novembre 1969 du prof. Shlomo 
Shoham presente a la 7eme Conference des Directeurs d'Instituts de 
recherches criminologiques, Conseil de l'Europe, Strasbourg. 
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La doctrine est partagee en deux courants, l'un plus proche aux 
orientations des ecoles europeennes, l'autre plus proche a celles 
des ecoles americaines, mais il est possible de percevoir des ten
dances vers une fusion, qui devrait donner une physionomie 
particuliere a la criminologie japonaise 6

• 

Dans l'Amerique du Nord, il faut remarquer le nombre et 
!'importance des recherches effectuees aux Etats-Unis et au 
Canada. 

Particulierement nombreuses ant ete les recherches menees 
aux Etats-Unis aussi bien par des organisations privees que par 
des instituts universitaires. Certaines de ces recherches ont eu 
un retentissement mondial, ainsi que les travaux de NL et M.me 
Glueck, dont les resultats sont resumes dans deux ouvrages bien 
connus: Unraveling Juvenile Delinquency et Physique and Delin
quency. D' autres etudes d'une importance considerable sont re
latees dans les travaux de Wolfgang (Research on Corrections, 
rapport soumis au Ve Congres international de criminologie de 
Montreal), de Ohlin E., Lloyd et Mueller G.O.W. (Some Specu
lative Investments in American Criminology and their Chances 
of Return, 1969). 

L'orientation des recherches aux Etats-Unis est eminemment 
sociologique, mais les etudes de M. et M.me Glueck ont mis 
egalement l' accent sur les aspects bio-psychologiques de la delin
quance individuelle («traits et facteurs » ). 

Les recherches criminologiques officielles ont rec;u une poussee 
remarquable depuis la creation de la «National Crime Commis
sion », qui a porte son attention sur quatre secteurs: la police, 
les tribunaux, les methodes penitentiaires et les facteurs de la 
criminalite ( voir le rapport general Challenge of Crime in a Free 
Society, publie a Washington en 1967) 7• 

En Amerique Latine, il est difficile d'identifier des orienta
tions predominantes. Les etudes sont orientees le plus souvent 
clans un sens juridique et penologique, bien que prosperent ega-

• 
8 
~UKUMIZU, ~< S~udi criminologici in Giappone, Panorama e prospet-

t1ve », m Quadernz dz criminologia clinica, Roma, 1965 . 
., SELLIN, «La National Crime Commission et la recherche criminolo

gique »,en Revue de science criminelle et de droit penal compare, 1968, n. 3. 
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lement d'importantes ecoles criminologiques, comme celle du 
prof. Leonido Ribeiro. II y a des instituts de recherches qui tra
vaillent beaucoup: par exemple, le « Centro de Estudios Crimi
nologicos » de Mendoza (Argentine), l'Instituto Latino America
no de Criminologia de Sao Paulo (Bresil), le FLACSO de Santiago 
(Chili), qui ont mene des etudes sur la delinquance juvenile, la 
prostitution et d' autres problemes sociaux. On a dit que l' Ameri
que Latine est la « Terre Promise » des sociologues, a cause de 
la diversite des caracteristiques ethniques et culturelles de ses 
pays 8

• 

En Australie, !'orientation des recherches est tres semblable 
a celle des Etats-Unis et une grande partie des etudes ont pour 
objet la delinquance parmi les mineurs ( voir: Australia Pediatrics 

Journal de Melbourne). 

Nous sommes en mesure de donner plus de renseignements 
sur la situation europeenne. 

La tradition scienti:B.que en Allemagne est basee essentielle
ment sur des principes clinico-psychiatriques. On est en train de 
realiser actuellement un programme de recherches sur la person
nalite des delinquants sexuels, sur la base de donnees obtenues 
dans la pratique de la psychiatrie legale. A propos de courants 
analogues en Autriche, il convient de mentionner tout parti
culierement la 47eme Conference annuelle qui s'est tenue a Inns
bruck en octobre 1968, et qui a traite le probleme des alterations 
cromosomiques du point de vue criminologique, 

En Belgique, les recherches criminologiques sont menees dans 
des directions diverses: medico-biologique, psychiatrique, psyco

logique, sociologique et juridique. A signaler: le programme de 

recherches du Centre de la delinquance juvenile, qui met !'accent 

sur des facteurs psychodinamiques (Debuyst C., Tosso Y.) et 

les recherches menees par le Centre de sociologie du droit et de la 

8 Des renseignements plus detailles clans la pubblication de l'UNSDRI, 
T endancias y necessidades de la Investigation Criminologica in America 
Latina, Rome, 1969. Citons aussi: DRAPKIN, «La investigation criminologica 
in America Latina», Revue internationale de politique criminelle, n. 3. 
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justice de l'Universite Libre de Bruxelles 9
• Actuellement y sont a 

l'etude des recherches a caractere eminemment iuridique et sodo
logique sur la criminalite parmi les femmes) sur la delinquance 
et l'antisocialite parmi les mineurs, particulierement sur des 
phenomenes modernes, ainsi que les mouvements « provos », et 
des recherches sur l'efficacite des methodes de traitement des 
delinquants, 

En Bulgarie, les recherches ont un caractere interdisciplinai
re: actuellement sont en cours des etudes concernant des proble
mes locaux et qui, par ailleurs, presentent aussi des aspects 
interessant la psychologie et la psychiatrie. 

Les recherches menees au Danemark ont essentiellement un 
caractere juridique et sociologique: sont particulierement interes
santes les etudes sur le recidivisme dans le domaine des delits 
sexuels (Christiansen K., Elers-Nielsen M., Le Marie L., Stiiriip 
G., «Recidivism among sexual offenders », Scandinavian Studies 
in Criminology, vol. 1, Tavistock Publications, London, 1965). 

L' orientation de la criminologie espagnole a un caractere bio
typologique et medico-psychiatrique, comme on peut le deduire 
de l'activite realisee par la Central de Observacion de Madrid, 
dirigee par le Dr. Castiilon Mora. 

L'orientation finlandaise a un caractere eminemment statis
tique et sodologique; a signaler les recherches eff ectuees d.ans le 
domaine du traitement, et en particulier sur les prisons en plein 
air afin d'etablir s'il y a des differences, pour ce qui est des effets 
de la prevention criminelle, entre les traitements pratiques dans 
les etablissement~ penitentiaires en plein air et les prisons tradi
tionnelles (Rapport de M.me Anttila a la 7eme Conference des 
Directeurs d'Instituts de Recherches Criminologiques, Strasbourg 
1969). 

9 Une perspective particuliere de la recherche est formulee par le 
Centre qui se propose: (a) d'observer la dialectique entre la loi, la justice 
et l' opinion; ( b) de sonder les discordances entre les options prop res a ces 
~rbes; (c) d.'~ trouve.r ~emede, clans un soud general et constant de rationa
liser la pohtique cnmmelle (voir VERSELE «Les attitudes de la popula
tion, du milieu criminel et du monde judi~iaire a l'egard de la justice pe
nale », en Revue internationale de criminologie et de police technique, 
1969, n. 1). 
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En France, les recherches suivent la ligne medico-clinico-psy
chologique, qui est traditionnelle de la science de ce pays. Rap
pelons notamment l'oeuvre du Centre de Vaucresson sur les 
problemes de la delinquance juvenile, fruit d'une recherche des
criptive et explorative, ainsi que les recherches menees par 
l'ecole de Clinique Criminologique de Lyon sur le traitement 
en instituts fe.rmes e:ffectuees par Gonin et Hochmann (Genin D., 
Psychotherapie de groupe du deliquant adulte en milieu peniten
tiaire, Masson} Paris 1967). 

II faut mentionner, en outre, la recherche a caractere clinico
criminologique, e:ffectuee par rapport a certaines formes de delin
quance juvenile comme variantes de maladie mentale (Roumajon 
J., « Considerations sur certaines formes de la delinquence juve
nile et de la maladie mentale a ses debuts », Evolution psychiatri

que, n. 1, 1966). 
En Grece, les recherches criminologiques ont, la plupart du 

temps, un caractere juridique et sociologique. A signaler les etu
des effectuees sur la delinquance a Salonique, sur la base des sta
tistiques criminelles, des dossiers judiciaires et des jugements de 
condamnation prononces sur le territoire de Salonique (Interna

tional Exchange of Research Projects in Member States of Eu

ropean Committee on Crime Problems, Strasbourg, 1968 ). 

Les recherches criminologiques en I talie se deroulent dans 
une double direction: les unes avec une orientation clinique, les 
ant.res avec une orientation socio-criminologique. La methode 
medico-psycologique et la methode clinique ont ete appliquees 
dans le domaine de la medecine Iegale sous !'influence, d'une 
part, de l'ecole anthropologique, dent le representant le plus 
eminent est aujourd'hui le prof. Di Tullio, et d'autre part, de 
l'ecole psychologique, qui a eu comme principal representant le 
R.P. Agostino Gemelli 10

• 

On peut considerer comme ayant un caractere clinico-sociolo
gique integre avec d'autres disciplines, les etudes sur la delin-

10 Pour plus de renseignements sur la situation de la recherche en 
Italie, voir: « Tendenze prevalenti della ricerca criminologica in Italia 
negli ultimi cinque anni » par FERRACUTI et GIANNINI ( Quaderni di cri

minologia clinica, n. IV, 1969). 
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quance dans quelques regions d'Italie et sur la criminalite femi
nine, et sur le recidivisme des jeunes adultes 11

• 

Une perspective nouvelle, visant a encadrer les problemes 
de la politique criminelle dans les problemes generaux de !'ad
ministration de la justice, est celle suivie par le Centro nazionale 
di prevenzione e dif esa sociale 12

• 

La tradition criminologique norvegienne est a caractere essen
tiellement sociologique, comme d'ailleurs elle l'est dans tous 
les pays scandinaves. Il existe actuellement des projets de recher
che sur le comportement des jeunes, consideres d'un point de 
vue psychologique et psychiatrique (par Njhs ). 

Aux Pays-Bas egalement la criminologie a un caractere sodo
logique, mais s'oriente actuellement dans le domaine medico-psy
chologique, ainsi qu'en temoignent les recherches sur la preven
tion et le traitement de la delinquance juvenile; sur les tensions 
qui se produisent a l'interieur d'une prison et sur le traitement 
des jeunes adultes delinquants dans un etablissement semi-ouvert. 

En Pologne, des recherches sont confiees aux Centres d'obser
vation et de recherche qui s'occupent de la classification des dete
nus sur des bases psychophysiologiques: le plus important est 
celui d'Olesnica. Elles son coordonnees par l'Institut d'Hygiene 
Mentale de l'Academie des Sciences et par le Centre d'Etudes 
Penitentiaires du Ministere de la Justice 13• 

Au Royaume-Uni, !'orientation clinique et medico-psychologi
que en criminologie correspond aux traditions psychanalytiques: 
cette orientation peut etre bien remarquee dans les recherches 

n Recherches effectuees par le « Centro di Prevenzione e Difesa Socia
le » Sezione Criminologica de Roma. 

12 Recherches sur « L'Amministrazione della giustizia e la societa ita
liana in trasformazione » (voir: TREVES} «Una ricerca sociologica sull'am
ministrazione della giustizia in Italia», Quaderni di sociologia} Torino, 
1965). 

13 
BATAW'IA} Le probleme de l'inadaptation sociale} recherche concer

nant les delinquants mineurs clans les grandes villes de Pologne, W arsza
wa, 1961; JASINSKI} La delinquance der; jeunes adultes et des adultes en Po
logne de 1958 a 1962 d'apres les statistiques 7udiciaires} Warszawa 1964; 
KozARSKA} «Un essai de traitement des detenus presentant des troubles psy
chiques en Pologne », en Revue de sciences criminelles et de droit penal 
compare} 1967, n. 1. 
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de Gibbens et Manheim. Les recherches actuellement en cours 
presentent un interet considerable d'un point de vue clinico-crimi
nologique et psychiatrique: voir, par exemple, la recherche de 
Gibbens sur la delinquance feminine et sur la criminalite chez 
les epileptiques. Citons les recherches effectuees par le Service 
de Recherches ayant siege a l'Home Office, surtout a l'egard de 
Ia delinquance juvenile (Lodge, «La recherche en matiere de de
linquance juvenile », Etudes relatives a la recherche criminologi
que du CEPC, 1967). 

L'orientation de la criminologie en Suede a un caractere bio
logique et psychiatrique (Kingber 0., Les problemes fondamen
teaux de la criminologie) Ed. Cujas, Paris, 1959). Mais l'apport 
de la sociologie peut etre facilement vu dans des programmes de 
recherche (Hall Centre for Clinical Criminology) qui concernent 
pour la plupart les problemes de la communaute penitentiaire, 
notamment en ce qui concerne l'ajustement des aptitudes, le trai
tement dans les istitutions en plein air, et un programme de rea
daptation intensive avant que le sujet soit admis a la « proba
tion». 

En Suisse, la criminologie - qui pourtant dans le passe avait 
donne des contributions d'une valeur incontestable sur le plan 
clinique - est actuellement engagee dans des recherches sociolo
giques et juridiques sur le probleme du recidivisme et des sujets 
qui provoquent des acddents de la route. Un sujet qui est con
sidere tres interessant est celui de !'immigration de l'etranger et 
de son influence sur la criminalite (Schultz, « Evolution de la 
criminalite en Suisse de 1929 a 1963 », Revue de science crimi
nelle et de droit penal compare) n. 2). 

Dans les recherches criminologiques en Turquie, il n'est pas 
possible de saisir de caracteristiques de base uniformes permet
tant de degager une orientation predominante: a signaler les re
cherches sur la drogue et la criminalite chez les travailleurs emi
gres (Donmezeer) et, recemment, la recherche effectuee sur l'effi
cacite du traitement dans la prison semi-ouverte d' Ankara, par 
le personnel de la Direction de la prison elle-meme. 

La criminologie de l'Union des Republiques Socialistes Sovie
tiques (URSS) est caracterisee d'une orientation socio-politique as-
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sez differente de celles des pays europeens et amer1cams (Crimi
nologie sovietique et litterature juridique, Moscow, 1966 ). L'an
ti-socialite est visee non seulement par rapport aux infractions de 
la loi penale, mais aussi per rapport aux conduites individuelles 
qui troublent l'ordre social ct l'on donne beaucoup d 'importance 
aux mesures de prevention 14

• Les recherches sont menees par une 
methodologie principalement sociologique, avec l' aide des scien
ces philosophiques, juridiques, pedagogiques et psychologiques. 
Depuis 1925, l'Institut d'Etat pour l'analyse de la delinquance et 
du delinquant, ayant siege au Commissariat populaire des affaires 
interieures de l'URSS, s'est occupe de recherches criminologiques; 
a present, elles sont effectuees per l'Institut de recherches scien
tifiques de la Milice, par l'Institut de l'Etat et du droit, encadre 
dans l' Academie des Sciences de l'URSS, par l'Institut pour l'etu
de des causes et !'elaboration des mesures preventives de la delin
quance, cree en 1963 15 • 

En Y ougoslavie, les recherches criminologiques sont menees 
par l'Institut pour les recherches criminologiques et criminalisti
ques de Belgrade, l'Institut de criminologie annexe a la F aculte 
de droit de Ljubljana, et le Bureau de recherches criminologi
ques de la Republique Socialiste de Croatie, a Zagreb. L'orien
tation est surtout sociologique. L'attention des chercheurs est 
orientee principalement sur les rapports entre la delinquance 
et le milieu culture! et sur les crimes contre les institutions so
ciales (et socio-economiques) de l'Etat 16• 

Pour les autres pays de !'Europe de l'Est, citons l'article de 
Karpets, «Les recherches criminologiques dans les pays de l'Est » 
(en Revue de science criminelle et de droit penal compare, 
1967, n. 1). 

. u ~ERGENZON, « Introduction a la criminologie sovietique », ] uridie~~
ka1a Lzteratura, Moscow, 1965; SERGIEW SKIJ, «Sur la criminologie sov1e
t1que », en Pravovedanie, (Jurisprudence), 1963, n. 2. 

• 
15 

UT~VSKIJ, <~Les recherches sociologiques et la criminologie », Voppo-
szs filosofiz (Questions de philosophie), 1964, n. 2 . 

• 

16 

Mn~u~rnovrc, «La pensee criminologique en Yougoslavie », Revue de 
science crzmznelle et de droit penal compare, 1967, n. 1. 
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III Les fonctions des organismes publics et prives preposes a 
la recherche et les rapports entre ces organismes 

1. - La recherche criminologique, clans les acceptions que 
nous avons de.finies jusqu'ici, peut etre menee par des organes 
de l'Etat, des organismes publics, ou des groupes et associations 
prives. 

II est clair qu'il est impossible, dans une enceinte internatio
nale, d'enoncer des propositions ayant une valeur universelle. 
Que !'initiative publique soit exclusive ou qu'elle coexiste avec 
!'initiative privee, cela depend, clans une large mesure, des tradi
tions des divers pays, et surtout du caractere de !'institution eta
tique au sein de laquelle les chercheurs travaillent. 

Une affirmation de caractere general peut cependant etre fai
te, c'est-a-dire qu'independamment de la question des organis
mes ou des associations appeles a effectuer les recherches et de 
leur financement, il est indispensable que l'Etat ait la possibilite 
de controler le mode de realisation des recherches, et d'en veri
fier les resultats: cela parce que des droits fondamentaux du ci
toyen sont en jeu et que le traitement penitentiaire et l'elabora
tion des lois sont compris clans les taches essentielles de l'Etat. De 
cette proposition, il en decoule immediatement une autre, dont la 
valeur ne saurait etre meconnue: pour mettre en oeuvre un 
programme de defense sociale, il faut etablir une etroite collabo
ration entre les organes, les associations ou les instituts qui ef
fectuent les recherches et les organes qui detiennent le pouvoir Ie
gislatif et le pouvoir administratif. L'un des defauts les plus fre
quents des systemes parlamentaires de type classique est pre
cisement ce manque de coordination. On a ainsi des recherches 
profondes et des propositions interessantes, et en meme temps des 
lois et des mesures administratives mediocres ou nulles. Les 
chercheurs d'un cote, les legislateurs et les administrateurs de 
l'autre (mais plus souvent les premiers que les seconds), suivent 
des routes paralleles sans jamais se rencontrer ou tres rarement. 
La vision essentiellement politique devrait ceder le pas, en matiere 
de poli tique de defense sociale, a une approche diff eren te, en ver
tu de laquelle Jes chercheurs devraient, sous une certaine forme 
et se!on les traditions juridiques de chaque pays, participer au 
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pouvoir: c'est-a-dire apporter la contribution de leurs experien
ces en tant que prealable necessaire, et en quelque mesure 
obligatoire, des lois et des reglements administratifs en ma
tiere penale et penitentiaire. 

En ce qui concerne l'Europe, nous pouvons dire que !'orga
nisation et le financement des recherches, tout en presentant une 
predominance du secteur public, laissent une large place aux ini
tiatives independantes de l'Etat. 

Dans la plupart des pays des recherches sont menees directe
ment par les Administrations gouvernementales (le Ministere de 
la Justice en Danemark, en France, en Italie, en Allemagne Fe
derale; l'Home Office en Grande-Bretagne; le Ministere de 
la Justice et le Ministere des Affaires sociales en Suede) ou par 
des Instituts crees par l'Etat (le Conseil scandinave de recherche 
sur la criminologie en Danemark, le Conseil norvegien pour les 
recherches scientifiques en Norvege, le Conseil suedois pour les 
recherches en sciences sociales en Suede et le Centre de forma
tion et de recherche de l'education surveillee en France), ou par 
les Universites. Mais il y a d'autres Instituts, organises en dehors 
des Administrations gouvernementales mais souvent soutenus par 
des financements des gouvernements, qui s'occupent de recherches 
criminologiques: par exemple, la Societe allemande des recherches, 
la Fondation Gulbenkian au Royame Uni, le Centro di Prevenzione 
e Difesa Sociale en Italie, la Fondation Anders Jahres en Norvege, 
l'Organisation neerlandaise pour le progres de la recherche pure 
aux Pays Pas, la Fondation Emil Hejne en Suede. 

2. - Les interferences entre initiatives publiques et initia
tives privees, et surtout le fait que les recherches sont effectuees le 
~lus SOUVent par des equipes universitaires, OU en tout cas scien: 
tifiques, ont parfois mis en evidence - comme cela a ete observe 
dans une etude recente - le probleme de conflits ideologiques 
possibles entre Universite et Administration. Certains deplorent 
(voir Wolfgang, op. cit.) que les administrateurs penitentiaires se
raient jaloux de leurs prerogatives et ne favoriseraient pas les en
quetes criminologiques a l'interieur des leurs etablissements, et, 
en tout cas, resisteraient aux pressions reformatrices. 
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Ence qui concerne l'Italie, ce conflit n'est pas ressenti. L'Ad
ministration penitentiaire centrale est favorable aux recherches, 
auxquelles elle a affecte des magistrats et des fonctionnaires de 
haut niveau et de formation serieuse 17• 

Les difficultes derivent plutot d'autres facteurs. Tout d'abord, 
de l'exiguite des moyens financiers qui sont afiectes pour ces re
cherches; deuxiemement, du faible retentissement que les recher
ches criminologiques trouvent chez le Gouvernement et le Parle
ment. En ce qui concerne l'Italie, en outre, les structures univer
sitaires sont encore insuflisantes par rapport aux demandes de 
!'administration: les chaires d'anthropologie criminelle et de so
ciologie criminelle sont peu nombreuses; !'orientation criminolo
gique dans les Facultes de droit est peu suivie. Les Universites 
italiennes ne donnent done pas aux etudes criminologiques la 
place qui serait souhaitable, si bien que !'organisation de la re
cherche est souvent entreprise par des centres de recherche 
etrangers a l'Universite, qui ont egalement recours a la collabora
tion de specialistes de niveau universitaire. 

Des considerations semblables peuvent etre faites pour d' au
tres pays comme, par exemple, les pays scandinaves, la Belgique, 
la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. 

En effet, les rares conflits « ideologiques » qui peuvent para
lyser la recherche criminologique sont, tout au plus, ceux qui 
opposent une orientation moderne de la defense sociale a une 
orientation encore liee a des criteres de droit penal classique. 

Mais ces conflits, du moins en ce qui concerne certains pays 
de l'Europe continentale (l'Allemagne et l'Italie notamment), 
se developpent egalement au niveau universitaire et ne divisent 
pas necessairement l'Universite de l' Administration peniten
tiaire. 

Quoi qu'il en soit, il nous parait que, la ou !'opposition « ideo
logique » existe reellement, elle peut se fonder sur une certai
ne mefiance de l' Administration a l' egard des procedes et des re-

17 Les revues Rassegna di studi penitenziari et Quaderni di criminologia 
clinica publiees par la Direction Generale des Etablissements de Preven
tion et de Peine, en constituent un temoignage important. 
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sultats des recherches qui - nous l' avons vu - ne sent pas 
toujours appuyes par des points de depart stirs et des verifica
tions valables. Il faut que les specialistes se rendent compte qu'ils 
ne possedent malheureusement pas de verites absolues et que 
l' Administration se persuade, d' autre part, qu'il est dans l'in
teret de la societe de favoriser des recherches susceptibles de don
ner des resultats positifs, qui iraient done aussi au profit de l' Ad
ministration penitentiaire. Ce sentiment de relativite peut encou
rager une comprehension mutuelle et le depassement d' opposi
tions ideologiques. Il apparait tout a fait conseille, dans tous les 
cas, que les equipes de recherche soient mixtes: a savoir qu'elles 
soient composees de chercheurs universitaires et de membres 
qualifies de !'Administration penitentiaire. La OU cela a ete fait 
(citons les cas de la France et de l'Italie), nous savons que le sys
teme a donne, dans !'ensemble, de bons resultats. 

IV Limites de la recherche pour la sauvegarde des droits de la 
personnalite 

1. - La recherche criminologique, ainsi que toute autre re
cherche sociologique, se realise sur le materiel « homme ». Elle 
pose done des problemes juridiques de « limites » par rapport 
aux droits de liberte individuelle, problemes qui sent d'autant 
plus delicats qu'en l'espece il s'agit presque toujours de sujets sou
mis, en tout OU en pattie, pendant !'execution, a un regime teS
trictif de leur 1iberte personnelle. 

Les problemes concernent essentiellement: 
a) le moment de la recherche; 
b) la methode de la recherche; 
c) l'objectif de la recherche . 

. Le moment de la recherche peut se situer, tout d'abord, ante 
delzctum et post delictum. 

Lorsqu'il s'agit d'une recherche ante delictum, elle peut c~n
ce~ner des, sujets deja soumis a des mesures (par exemple des 
~me:trs _?.evoyes, ou des alcooliques habituels, ou des perscnnes 
mtox1quees par les stupefiants) ou bien des sujets non encore 
soumis a des mesures. Si les sujets ont deja fait l'objet de 
mesures preventives, la recherche ne devra en aucun cas aggra-
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ver leur position de su.fetion: par consequent, lorsqu'elle pre
suppose des etudes sur la personnalite} on devra faire appel, 
autant que possible, a la collaboration du sujet, sans aucune 
imposition. Naturellement, la ou il s'agit de sujets presentant 
une immaturite ou, en tout cas, gravement diminues dans lcur 
capacite d'entendre et de vouloir, cela n'implique pas necessai
rement !'exigence d'un consentement valablement donne; mais 
toujours le respect de la dignite du sujet, et done une form€: 
d'enquete faisant presumer un consentement, au cas ou le sujet 
serait en condition de l'exprimer. 

Si les sujets interesses n'ont pas ete soumis a des mesures, le 
contact avec la personnalite du sujet devra, par la force des cho
ses, avoir lieu dans le respect de tous les droits que la Constitu
tion de chaque Etat assure a ses citoyens non soumis a des me
sures de restriction de la liberte personnelle. 

Lorsqu'il s'agit d'une recherche post delictum, elle peut etre 
realisee pendant le proces, et done avant qu'un arret definitif ait 
determine l'imputabilite du fait au prevenu, ou bien apres le 
prod$, dans la phase d' execution. Si elle s'effectue pendant le 
proces, la recherche devra avoir lieu de fa~on a n'influenc~r en 
aucune maniere !'issue du proces. Par consequent: d'abord, il 
faudra ecarter toute recherche qui presuppose la culpabilite; 
en second lieu, les examens de la personnalite devront toujours 
etre effectues avec le plein accord du sujet; et la ou le sujet est 
incapable d' entendre et de vouloir' ils devront etre effectues seu
lement par les psychiatres et sous le controle du juge; en trcisie
me lieu, les recherches devront toujours etre autorisees par le 
juge saisi du proces; en£n, on devra respecter le secret de !'instruc
tion, et les resultats ne devront jamais etre publies si ce n'est 
apres un jugement definitif de condamnation ou d'internement. 
Si la recherche est menee dans la phase d'execution, elle ne devra 
jamais aggraver la condition d' assujettissement du condamne ou 
de l'interne, et devra done avoir recours, dans toute la mesure 
du possible (comme on l'a dit precedemment pour les mesures 
ante delictum ), a la collaboration du sujet. 

C'est ici que se rattache le second point problematique: celui 
qui concerne la methode de la recherche. 
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Les methodes sont difficiles a determiner a priori. Mais el
les peuvent etre ramenees a deux schemas: des methodes exter
nes (statistique, mathematique, descriptive, etc.) et des methodes 
internes au sujet. Ce sent ces dernieres, qui impliquent une appro
che directe du sujet, qui suscitent les questions les plus graves, 
car elles penetrent dans la sphere profonde, dans la personnalite 
du sujet lui-meme. La, la distinction entre alienes mentaux et 
sujets mentalement sains, quelle que puisse etre !'opinion scien
tifique du chercheur a -cet egard, semble encore fondamentale dans 
la situation juridique actuelle: l'interne debile mental pourra etre 
soumis a des recherches sur la personnalite, meme sans son con
sentement, dans le cadre du traitement, a condition toujours que 
les medecins responsables soient d' accord; le condamne mentale
ment sain pourra refuser le contact personnel avec le chercheur. 

Dans tous les cas, par ailleurs, on ne pourrai t pas proceder a 
des examens de personnalite qui violent la regle de la loyaute, 
c'est-a-dire qui utilisent des systemes de recherche lesant la di
gnite du sujet OU ses droits de personnalite, a son insue, en pro
fitant de sa bonne foi ou en mettant en danger son equilibre psy
chique. 

Enfin, le sujet devra toujours avoir le droit d' interdire que 
les resultats de l' enquete soient publies en f aisant reference a sa 
personne et a son cas particuliet, de fa\:On a pouvoir etre identi
fie a l' exterieur. 

En ce qui concerne l'objectif de la recherche, etant admis que 
celle-ci doit avoir le but de promouvoir une politique de defense 
sociale, une limite logique, qui est aussi une limite de droit su
bjectif, est qu'elle ne doit pas servir a des fins de traitement in
dividuel du sujet examine, et encore moins a des modifications 
in pejus de son etat. II doit s'agir de recherches scientifiques ayant 
un caractere general; les modifications du traitement individuel 
au cours de l' execution doivent etre decidees par le juge sur la 
base d' observations et d' exam ens effectues sur la personnalite du 
sujet sur sa propre initiative et son controle direct. I1 s'agit, 
evidemment, de perspectives et de problemes completement dif
ferents. 

. Naturellement, l'objectif de la recherche pourra etre aussi 
bien de determiner des procedures plus efficaces que de verifier 
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l'efficacite des procedures deja realisees; mais il s'agira toujours 
de finalites extra-individuelles devant preparer des mesures le
gislatives OU administtatives a caractere general. 

2. - Les problemes methodologiques de la recherche, que nous 
avons envisages sous l' angle juridique des droits de la personnali
te, impliquent - comme nous l'avons dit - la configuration pos
sible de differents types de recherche: les principaux etant l'ap
proche statistique, l'approche clinique et l'approche experimen
tale 18

• 

Puisque dans la plupart des cas les differents types de recher
che, ou tout au mains certains d'entre eux, devront converger 
dans une etude unique, il est a souhaiter que, dans les Universi
tes et dans les Centres d'etudes criminologiques, soient crees de 
veritables departements de criminologie, capables de traiter des 
problemes interdisciplinaires: ils devraient etre composes de 
specialistes de criminologie, de psychiatrie, de medecine leg~l.e, 

de droit penal, de droit penitentiaire, de procedure penale, de 
psychologie, d'anthropologie criminelle et de statistique. 

La structure des Universites en departements (qui est deja 
realisee dans differents pays) 19 ne peut que favoriser cette orien
tation, qui apparait comme une condition prealable indispensable 
pour un progres reel dans la lutte centre le crime, et done pour 
la mise en oeuvre d'une politique moderne de defense sociale. 

Cela permettra une formation adequate des specialistes de la 
recherche et une meilleure planification de la recherche elle-

18 L'approche clinique vise a obtenir des diagnostics globaux de per
sonnalite afin d'eviter le risque de ne mettre en evidence que des elements 
fragmentaires, n'ayant pas de valeur decisive aux fins de la criminogeriese. 
Son inconvenient est cependant constitue par le fait que les diagnostics 
globaux de personnalite se concretisent dans des jugements difficilement 
compatibles entre eux. Toutefois, dans la recherche de la dynamique du 
crime, on ne saurait se passer, pour une comprehension approfondie des 
differents cas, d'etudes cliniques. La question de la recherche compara
tive sur les bases des determinations cliniques merite une discussion parti
culiere, qui deborde cependant du cadre du present rapport. 

19 La creation des « departements » fait actuellement l'objet d'une ela
boration legislative en Italie. 
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meme, qui est trop souvent laissee a des initiatives isolees, sans 
coordination, et n'ayant pas de base technique et scientifique 
uniforme. I1 faut reaffirm er' a ce propos' que si les financements 
prives doivent etre sollicites au maximum, surtout dans un do
maine ou les finances publiques sont souvent tres avares, et s'il 
faut encourager les initiatives de recherche privee (nous savons 
que des initiatives de ce genre existent, par exemple, sur le 47eme 
chromosome comme facteur de delinquance), l'Etat ne peut pas, 
par ailleurs, abdiquer, dans une matiere si riche en implications 
sociales, et done typiquement de droit public, a son devoir fon
damental d'initiative, de controle et de coordination; comme, d'ail
leurs, il ne peut permettre que les recherches scienti:6ques restent, 
lorsqu'elles sont concluantes, sans consequences concretes sur 
le plan de la legislation et de l' administration. 
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