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Publications anglaises de science criminelle.
Penal Reform in England. Introductory Essays on some aspects of English
Criminal Policy. Foreword by the Right Hon. The Viscount Caldecote,
Preface by Professor P. H. Winfield. Second edition, revised and enlarged. ·
Volume I of English Studies jn Criminal Science, edited by L. Radzinowicz
and J. W. C. Turner. Macmillan and Co., Ltd., London 1946. - Pp. X
192. Price 12/6.
Les interessantes «Etudes anglaises de science criminelle » sont publiees
sous les auspices du Departement de science criminelle de la Faculte de
droit de l'Universite de Cambridge.
Le premier volume, paru en l 94.0 et dont l' edition elargie de l 946
nous est parvenue, se compose d'une serie d'essais, dus a la plume de
plusieurs auteurs particulierement verses clans l'application de la loi penale
et clans la pratique penitentiaire anglaise; ces auteurs passent en revue sue-·
cessivement les diverses institutions penales et penitentiaires existant en
Angleterre a l'heure qu'il est. Une place toute particuliere est naturellement
reservee aux innovations du debut de ce siecle concernant les mesures de
reeducation des delinquants mineurs et le systeme de la «probation», dont
les resultats sont analyses avec precision: les echecs partiels et les deceptions
enregistrees jusqu'ici ne sont pas dus a un vice redhibitoire de l'institution
comme telle, mais a !'usage peu avise qu'en font parfois les tribunaux, au
manque de coordination, d'unite de vues et de plan d' ensemble. Tout cela
est reparable, et c' est clans un esprit eminemment constructif et pratique
que nos auteurs se sont egalement arretes sur le nouveau «Criminal Justice
Bill», actuellement en discussion aux Communes et dont les dispositions
les plus importantes font l'objet d'un examen approfondi. Partout l'on
insiste sur le but poursuivi par le droit penal moderne, - soit l'amendement et la reforme du delinquant, et non pas uniquement la peine afflictive; on souligne, a ce propos, que les tendances modernes ne visent pas
essentiellement a obtenir plus de douceur et d'indulgence clans le traitement penal, - comme si c'etait faun but en soi-, mais bien a le rationaliser, de fayon a realiser les meilleurs resultats pratiques clans la lutte
positive contre le crime en readaptant le~ delinquants autant que faire se
peut a un milieu social et professionnel normal.
II se pourra que ces mesures reformatrices soient ressenties par les
delinquants plus ou moins durement que les peines traditionnelles d'emprisonnement: Ce n' est la qu'un aspect secondaire de la question. II est
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cependant exact que la tendance generale du droit penal comporte a l'heure
actuelle davantage d'humanite, et une meilleure connaissance des ressources
psychologiques des detenus. Les auteurs ne manquent pas de relever en
outre le souci constant de proteger les droits individuels fondamentaux,
qui est extremement vivace en Angleterre et qui gouverne les institutions
de procedure, le jury, etc., etc. Des chapitres speciaux sont consacres
a !'organisation et au fonctionnement des tribunaux, au systeme de
police, aux statistiques criminelles. Chaque institution est etudiee a partir
de ses origines historiques, et avec le desir evident d'aboutir a des conclusions pratiques sans se perdre clans des considerations abstraites; c' est
'le cas notamment des chapitres consacres a la «probation», au systeme
des «approved schools» et des «Borstal institutions», ainsi que de l'interessant essai sur les prisons anglaises, qui donne un vivant tableau des heurs
et malheurs de !'institution clans les divers stades ,de son developpement
(entassement des detenus, puis isolement cellulaire al;>solu et enfin I' adoption graduelle de method es plus nuancees et plus modernes); tous ces
auteurs ont le merite d'envisager la criminologie comme une partie des
sciences sociales et d'en souligner !'importance - chose fort nouvelle, en
Angleterre comme ailleurs, l'habitude universellement repandue etant de se
pencher sur la loi penale proprement dite pour lui vouer une attention
quasi-exclusive, sans tenir suffisamment compte de ses liens avec les facteurs economiques et sociaux, quoique ceux-ci soient depuis longtemps reconnus theoriquement. Aussi la publication de cette serie d'essais apparaitelle singulierement opportune.
The Modern Prison System in India. A Report by Lieut.-Colonel F. A. Barker, c.·I.E., M. D. Foreword by Lord Hailey, Preface by Professor
P.H. Winfield. Volume III of English Studies in Criminal Science,
edited by L. Radzinowicz and J. W. C. Turner. Macmillan and Co., Ltd.,
137· Price ro/6.
London 1944- - Pp. XVI

+

Il ne faut pas s'attendre a trouver clans cet ouvrage une description
generale du systeme des prisons hindoues. Le lieutenant-colonel Barker
s' est propose essentiellement d' etudier l' application concrete des reform es
dont la necessite avait ete reconnue par l'Indian Jails Committee en 1919/20.
A travers mille difficultes, dues aux facteurs les plus varies (manque dC'
ressources financieres; apathie- administrative; niveau culturel insuffisant
clans le pays; agitations politiques et emprisonnements massifs consecutifs;
particularismes religieux, ethniques, linguistiques, soulevant des problemes
nombreux et compliquant d'autant la tache des administrations penitentiaires; hygiene generale deplorable, etc.), bon nombre des reformes preconisees par ce comite ont cependant ete realisees. L'auteur s'est trouve
investi pendant trente annees de fonctions importantes clans !'administration des prisons du Pendjab et des Provinces centrales; c'est dire qu'il
possede une connaissance personne1le et approfondie de la matiere qu'il
traite, et qu'il n'a laisse clans l'ombre aucun element important.
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En sa qualite de medecin, l'auteur a voue une attention toute particuliere a l'amelioration des conditions sanitaires et du bien-etre physique
et moral des prisonniers ainsi qu'aux problemes speciaux lies aux insuffisances psychiques et mentales. L'enfance et !'adolescence delinquantes pour lesquelles une legislation speciale a ete ebauchee - le preoccupent
egalement, de meme que la separation des delinquants primaires et de--.
recidivistes, la readaptation professionnelle des detenus, leur instruction,
l' adoucissement des peines et des mesures disciplinaires, la formation
d'un personnel de surveillance competent, etc. On peut dire que les institutions les plus modernes voisinent, a tous egards, avec de regrettable
survivances du passe, dues a la lenteur inevitable de ce processus de transformation dont les succes locaux dependront en grande partie de la presence de quelques energies et bonnes volontes individuelles. Les prisons
hindoues sont peuplees surtout d'elements primitifs et violents (les meurtres
sont nombreux), mais qui ne sont pas foncierement corrompus et qu'un
traitement reeducatif. approprie suivi d'une assistance pratique a pres leur
liberation pourra souvent readapter a la vie sociale. De grands efforts ont
ete deployes clans ce sens, notamment aupres des jeunes delinquants, qui
trouvent clans les etablissements de relevement des conditions materielles
et morales infiniment preferables a celles de leur vie passee, ainsi que le
«code d'honneur» du scoutisme, entre autres, qui obtient aupres d'eux un
succes etonnant en ouvrant leur esprit a une conception nouvelle de l' existence. L'opinion publique hindoue, a la suite des emprisonnements politiques surtout, a commence a s'interesser suffisamment aux problemes penitentiaires pour qu' on voie surgir au sein de la classe cultivee un nombre
toujours croissant de personnes qui pourront mener a terme le travail de
refonte et de modernisation des method es penitentiaires en vigueur' inaugure en 1919/20 par le Comite des prisons hindoues.
The Modern Approach to Criminal Law. Collected Essays. Volume IV
of English Studies in Criminal Science, edited by L. Radzinowicz and
J. W. C. Turner. Preface by Professor P.H. Winfield. Macmillan and Co.,
Ltd., London, 1945· - Pp. IX+ 51r. Price 21 /-.
Il faut savoir gre au Departement de Science Criminelle de la Faculte
de Droit de Cambridge d'avoir provoque !'elaboration de cette nouvelle
serie d'.essais qui complete d'heureuse maniere celle dont nous avons parle
ci-dessus, intitulee «Penal Reform in England». Une equipe de juristes
eminents, doues de savoir et d' experience, s' est attachee a definir clans cet
ouvrage la raison d'etre et le but de la criminologie, a situer exactement cette
science et a examiner les principaux problemes qui se posent a elle pre- .
sentement: systeme de police, prevention de la recidive, peines et mesures
de surete, assistance aux detenus liberes - autant dire que cette partie
de leur etude amene les auteurs a suivre pas a pas les differentes etapes des
demeles du criminel avec la justice, en recherchant, a la lumiere de l'histoire et des statistiques, le systeme a la fois le plus humain et le plus effi-
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cace. C' est l' occasion pour les auteurs de rel ever a quel point l' on ·est peu
renseigne, clans tous Jes pays du monde, sur le sort des prisonniers apres
leur liberation: on agit un peu comme le medecin d'autrefois qui administrait des remedes sans connaitre ni leurs proprietes,. ni leurs effets ! Puis
quelque 200 pages sont consacrees a une etude approfondie de certains
aspects de la Common Law (partie generale et speciale du droit penal), ce
qui permet de gouter un raisonnement juridique subtil et penetrant, fonde
avant tout sur l' examen comparatif des cas d' espece, clans une perspective
historique, et sur Jes considerants des jugements auxquels ils ont donne
lieu. L'ouvrage se termine par un apen;u de droit penal compare et par
un appel a la collaboration internationale en matiere de prevention et de
repression du crime, qui merite d'etre entendu, au moment OU le monde
attend sa reconstruction. Tel est le contenu de ce livre dont les aspects
et les objectifs sont evidemment fort divers, mais qui tend surtout a presenter un tableau d'ensemble des problemes lies a la criminalite, des solutions que l'epoque moderne leur a trouvees, et a placer l'etude de la loi
penale clans son cadre veritable et naturel, en la considerant comme une
branche de la criminologie en general. Un tel effort de systematisation rationnelle est indispensable; il convient de lever le voile qui recouvre encore
exagerement les divers cotes sociaux du crime et de la lutte engagee pour sa
diminution; c' est al ors seulement que les materiaux recueillis par les
hommes de science permettront d'obtenir des resultats appreciables et
concrets et de couper le mal a sa racine, ainsi que le nouveau Criminal
Justice Bill en offre le salutaire exemple.
Crime and Punishment. First Annual Lecture in Criminal Science delivered
at Cambridge on January 3 l, 1947, by the Right Hon. The Viscount Templewood. London, Stevens and Sons Ltd. 1947· - 26 p. Price 2 s. 6 d. net.
Le Departement de science criminelle de Ja Faculte de droit de l'Universite de Cambridge qui est le premier de son genre clans le Commonwealth Britannique et qui, sous la savante direction du Professeur Winfield
et de MM. Radzinowicz et Turner, deploie ,une activite notable, entre
autres en matiere de droit penal compare, invite des personnalites eminentes
a parler devant le Departement Sur des problemes de politique criminelle.
Le Viscount Templevi'Ood, comm auparavant sous le nom de Sir
Samuel Hoare et qui, en qualite de Ministre de l'Interieur, a pris l'initiative
du Criminal Justice Bill peu avant la guerre, dit avoir ete frappe de la negligence qu'il constata en matiere de reformes penales, en comparaison d'autres
questions de reforme sociale, lorsqu'il assuma en 1936 la charge du Home
Office. Il rappelle la vaine tentative de son arriere-grande-tant e, Elizabeth
Fry, de determiner le Home Secretary d'alors a visiter les prisons et en
particulier N ewgate pour se persuader personnellement des conditions
existantes. L'auteur, pour sa part, declare, non sans humour, avoir adopte
la «methode Fry», et c'est ainsi qu'il a, en pleine connaissance de cause, pu
proposer au Parlement des reformes importantes, dont la discussion a mal15

218

heureusement ete retardee par la guerre, mais qui aujourd'hui sont a
l'ordre du jour en Angleterre. II est demontre clans "ta conference qu'avant
toute autre chose la delinquance juvenile, qui a augmente clans des proportions inquietantes pendant la guerre, est le probleme fondamental de la
criminalite et de sa prevention, et une serie de mesures sont proposees pour
empecher autant que possible les jeunes gens de tomber clans la delinquance d'habitude; eviter l' emprisonnement qui, le plus souvent, est la
pire des formes de traitement des adolescents, appliquer de maniere plus
judicieuse la probation, qui n'a pas jusqu'ici reussi a endiguer la delinquance juvenile, develop per la methode educative des <1 Approved Schools»
et des Institutions Borstal, suivie d'un patronage efficace, et enfin instituer
de$ alternatives de la punition telles que les «Attendance Centres» et des
homes ou les jeunes delinquants seraient obliges de vivre un certain temps
tout en vaquant a leurs occupations regulieres au dehors (residential
hostels).

Etude comparative des systemes penitentiaires du monde.
World Penal Systems. A Survey by Negley K. Teeters, Temple University.
Sponsored and distributed by the Pennsylvania Prison Society, Philadelphia, 1944· - X + 215 pages. Price:$ 2.00.
Cette publication - la seule de ce genre en langue anglaise a l' exception d' ouvrages classiques tels que celui de Enoch C. Wines, datant
de l 879 - comporte une revue detaillee des systemes penitentiaires pratiques clans toutes les regions du globe, y compris celles qui sont generalem~nt peu connues. Le lecteur trouvera clans ce volume une quantite extraordinaire de details suggestifs et utiles, presentes clans un style plaisant,
avec un esprit critique toujours aigu et un sens avise des objets principaux
qu'un systeme penitentiaire ideal devrait atteindre.
L'auteur en arrive a la conclusion que les problemes penaux essentiels
sont a peu pres les memes clans tous les pays; il s'agit de ces constantes de
la vie sociale, plus f~rtes que les disparites de coutumes, de traditions
et de cultures. Aussi la cooperation internationale et l'echange de renseignements sont-ils indispensables si l'on desire obtenir des progres substan- ·
tiels clans la voie de la prevention et de la repression de la criminalite;
il n'est pas de pays si evolue, declare le professeur Teeters, qu'il ne puisse
faire son profit des experiences et des institutions qui se sont developpees
en d'autres points du monde.
!./auteur fait ressortir la variete des idees et des legislations penales
et s' efforce de montrer la connexite existant entre celles-ci et le terroir
sur lequel elles ont fleuri. Ce n' est pas du cerveau de philosophes ou de
theoriciens, mais avant tout du besoin de faire face a des situations concretes que SOnt nees les institutions penales; avec plus OU moins d'intensite,
avec une variabilite assez grande clans les categories de crimes ou de criminels qui les mena9aient le plus, les societes ont du se premunir partout
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contre l' offensive des forces anarchiques et re belles et adopter un mode
de reaction Conforme a la mentalite locale, aux traditions religieuses et
morales. L' auteur n' epargne pas ses critiques au public et aux autorites
competentes de son propre pays, clans lequel, declare-t-il, des conceptions
theoriquement humaines et genereuses sont trop souvent en contraste
avec la routine, !'indifference et la secheresse de creur qui se manifestent
en fait. Le professeur Teeters a l' esprit voyageur; il a le sens des grandes
solidarites existant par-dessus les frontieres, les barrieres et les incomprehensions de tous ordres; il voue un egal inten~t a tous les groupements
humains, de toutes couleurs et de toutes langues, dont la variete le rejouit
tout autant que leur unite profonde. C' est ce qui donne a son ouvrage ce
caractere attachant de vie et de sympathie Constante, joint a Sa grande valeur
documentaire et a la surete de ses sources, que l'on sent controlees et errouvees d'une main vigilante, soucieuse de precision scientifique. L'idee
centrale de cet ouvrage est qu'une meme evolution fondamentale se dessine partout: abandon de la peine purement repressive, au profit d'une
justice penale se preoccupant de l'individu humain et s'appliquant a le
readapter moralement et socialement. Puisse cette evolution aboutir aussi
rapidement que le souhaite le professeur Teeters, par la voie d'une comprehension et d'une emulation reciproques et d'une cooperation internationale suivie clans des domaines concrets !
Penology from. Panama to Cape Horn, by Negley K. Teeters. University of
Pennsylvania Press, Temple University Publications, Philadelphia, 1946.
'- Pp. 265. Price $ 3. 50.
Le professeur Teeters, charge par le Gouvernement des Etats- U nis
de reunir une documentation sur les systemes penitentiaires en vigueur
en Amerique centrale et meridionale, nous donne un apen;u fort interessant
sur les resultats d'un voyage de quatre mois clans 8 pays differents: Panama,
Colombie, Equateur, Perou, Bolivie, Chili, Argentine et Bresil.
Cette periode etait trop breve pour permettre une enquete absolument
complete, d'autant plus que l'auteur ne connaissait pas l'espagnol. Cependant, les contacts qu'il a noues avec les autorites penitentiaires locales,
ainsi que son experience en matiere de visited' etablissements, lui ont grandement facilite la tache; son etude s' appuie sur un examen des plus serieux
et attentif des details de la vie clans les prisons; elle est conduite avec
objectivite et avec un souci visible de ne pas omettre les elements favorables
tout en se livrant a une critique mesuree et constructive des imperfections constatees. L'auteur fait preceder son etude d'une description generale des conditions de vie et des mreurs existant clans chacun des pays qu'il
visite, ce qui permet de se rendre compte de leur diversite et de situer le
probleme penitentiaire clans sa juste ambiance. Ses references aux lois
penales en vigueur temoignent de son souci de se documenter minutieusement en allant au fond des problemes qu'il traite. La lecture de ce
livre est attachante et apporte une precieuse contribution a l' etude du droit
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penal compare; elle demontre en outre eloquemment l'utilite d'un echange
international d' experiences clans ce domaine et de contacts entre les representants de la science et de la pratique penitentiaire des diverses regions
du globe, qui trop souvent s'ignorent completement. C'est ce que l'auteur
ne manque pas de souligner.

Suggestions pour un systeme correctionnel modele.
Manual of Suggested Standards for a State Correetional System, prepared
by the American Prison Association, Committee on the Model State
Plan. New York, October 1946. - 94 pages.
11 faut savoir gre a l' American Prison Association d'avoir entrepris
cette mise au point du systeme penitentiaire ideal, qui sera precieuse non
seulement pour les organismes competents des Etats-U nis qui la lui ont
demandee, mais aussi pour les autres pays du monde entier.
Ce rapport, detaille et cornplet, met en relief les principales etapes
qui doivent fare parcourues clans la carriere du prisonnier afin d'assurer,
non seulement l' expiation adequate de ses fautes, mais egalement sa reforme
interieure; on insiste sur le travail penitentiaire, mais aussi sur l' enseignement general et moral qui fait l'objet de plusieurs chapitres distincts.
Les auteurs ont limite leur etude au traitement des delinquants adultes.
lls etudient premierement le but du systeme penitentiaire, qui doit etre
essentiellement la reeducation, sur la base d'une individualisation des
mesures a prendre selon la personnalite du delinquant. Aussi preconisent-ils
une meilleure coordination des differents services auxquels le delinquant
sera successivement confie; il serait bon qu'une meme autorite flit chargee,
apres avoir pris connaissance des dossiers et de la mentalite du detenu,
de statuer sur la peine, de diriger le systeme de la «probation» et d'appliquer
le cas echeant le traitement penitentiaire adequat, puis de surveiller le
delinquant pendant la periode de sa libet;-ation sur parole.
Actuellement, la «probation» est dirigee le plus souvent par les administrations municipales; le juge prononce la condamnation sur la base des
enquetes psychologiques et sociales conduites par le «probation officer»,
puis se desinteresse du cas, lequel est transmis a l'autorite penitentiaire,
puis, apres la liberation conditionnelle, au Parole Board. 11 conviendrait
d'unifier tous ces services qui s'ignorent completement; le prestige et
l' efficacite de la justice penale y gagnerait. 11 conviendrait de limiter le
role du juge au prononce de culpabilite, alors que la mesure de la peine
serait fixee par ce nouveau service unifie, ou l' element juriste devrait
etre suffisamment represente pour exclure tout risque de decision vexatoire ou arbitraire.
Un tel systeme suppose une administration penitentiaire centrale
suffisamment autonome et largement pourvue de fonds et de personnel
qualifie. Un departement special, <lit des institutions correctionnelles,
devrait exister au sein du gouvernement, a mo ins que l' ensemble de ces
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services ne soit groupe clans une section suffisamment independante a
l'interieur du departement des affaires sociales.
Le manuel souligne ensuite l'importance d'un systeme de «probation»
bien organise et convenablement retribue, aux fins de venir en aide aux
delinquants primaires et de les ramener si possible clans le droit chcmin.
Tout le succes du systeme reside clans le soin avec lequel il est applique;
la «probation» n'est pas une mesure de faiblesse, ni meme de clemence a
proprement parler; elle suppose un effort positif pour nouer un contact
entre le «probation officer», d'une part, le delinquant et son milieu familial
et social d'autre part. Aussi le «probation officer» ne devra-t-il pas etre
surcharge de travail (so cas sont un maximum) et devra-t-il etre astreint
a une formation technique prealable, clans les domaines pedagogique,
psychologique et social.
Un reseau de fonctionnaires et de controleurs du «probation system»
devra s'etendre Sur le pays, afin d'echanger les observations et les experiences recueillies et d' eviter la repetition des memes tatonnements OU des
memes erreurs.
Quant aux institutions penitentiaires, elles devront etre diversifiees
et modernisees pour repondre aux besoins nouveaux, nes d'une conception
plus rationnelle et progressiste du droit penal. Les petites prisons locales
ne se pretent pas a un traitement individuel des detenus; elles sont gerees
souvent selon des methodes archa1ques ne permettant pas de creer et
d' entretenir un moral sain, condition prealable a tout relevement veritable.
Le manuel en denonce les mefaits, en insistant sur la necessite de vaincre
l' esprit de routine et de donner aux detenus le sentiment qu' on en tend les
integrer clans une communaute en tant qu' elements dignes et responsables
de celle-ci. Le personnel devra etre eduque en consequence et suivi d' assez
pres par les aumoniers, car la qualite d'ame et de sentiments des employes
de l' etablissement joue un role essentiel clans le retablissement graduel
de rapports normaux entre le delinquant et la societe civilisee. Avec raison
on souligne que de petites indelicatesses (larcins sur la nourriture, injustices, brimades ou passe-droits ), qui paraitraient insignifiantes en ellesmemes pour quiconque les considere du dehors, prennent une importance et des proportions inattendues clans l' esprit des detenus, qui sont
naturellement enclins a considerer toute la societe comme un repaire d'injustice legalisee et a se fournir ainsi une justification pour leur propre
revolte.
Le manuel denonce les reglements trop detailles et meticuleux existant
dans certaines prisons, OU les prohibitions abondent a tel point que le
detenu est reduit plus OU moins au role d'automate passif OU de bete de
somme. 11 denonce aussi l' exces contraire, consistant clans une administration depourvue de fermete et clans une application trop relachee et
irreguliere des sanctions disciplinaires: les detenus eux-memes preferent
une direction energique, flit-elle un peu <lure, sachant a quel point leur
propre manque de volonte et de caractere ]es a handicapes clans la vie et
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a quel point ils ont besoin d'etre reequilibres par une main competente
et am1e.
Il importe, a cet egard, que les aumoniers aient un contact individuel
et suivi avec les detenus, ainsi qu'avec leurs familles, et qu'ils sachent
demeurer suffisamment neutres et independants vis-a-vis de la direction
de I' etablissement pour obtenir la confiance des detenus. Il importe aussi
de ne pas les charger d'une besogne qui n' est pas la leur (censure des
lettres, bibliotheque, reception et escorte des visiteurs, etc.).
Une grande place doit etre donnee a la lecture, ainsi qu'a l'education,
tant generale que professionnelle. Quant aux recreations et loisirs, ils ne
seront plus consideres comme un privilege, mais comme faisant necessairement partie integrante de la vie de toute communaute laborieuse, l' esprit
et le corps ayant besoin de detente, et les energies actives et imaginatives
devant trouver un exutoire sous peine de deborder anarchiquement en
compromettant le bon ordre et le succes du traitement penal.
Telles sont les grandes lignes du systeme envisage par le manuel, et
mises en pratique clans une mesure tres variable a l'heure actuelle clans
les differents penitenciers des Etats- U nis. Les suggestions nouvelles et
interessantes abondent, entre autres clans le domaine du service medical
et psychiatrique, et la place nous manque pour les enumerer toutes.
L'idee d'une solidarite entre la communaute humaine et ses membres defaillants et d'un effort maximum a tenter pour leur redonner le sens de
la vie sociale, se retrouve egalement clans la declaration de principes en
37 points qui termine le manuel, et par laquelle l' American Prison Association affirme sa volonte de rester fidele a cette tradition genereuse et
optimiste qui lui a permis de marcher en tete de l' effort de renouvellement
des .conceptions et des methodes penitentiaires de notre temps.

Les methodes d'individualisation du traitement penitentiaire.
Handbook on classification in correctional institutions. Prepared by The
Committee on Classification and Case Work of The American Prison
Association. New York 1947. - VIII + 88 p.
Ce manuel est le resultat d' etudes qui ont du re des annees - contrariees qu' elles etaient par les temps de guerre - , entreprises· par une
commission permanente de la Societe americaine des prisons <lite «Commission pour la classification». L'heureux achevement de ce travail est
du avant tout au distingue secretaire general de la Societe, M. Edward
R. Cass.
L' expression «classification» equivaut, clans la pratique penitentiaire
des Etats-Unis d' Amerique, ace qu'on appelle en Europe «individualisation
des peines». Elle est en effet etroitement liee au «case work», consistant clans
!'observation incessante et le traitement approprie des individus. Il ne
s'agit done pas simplement, et il ne s'agit meme pas en premier lieu, de
la segregation des prisonniers clans divers etablissements selon les diffe-
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rents types auxqucls ils appartiennent; il ne s'agit pas non plus d'un diagnostic plutot theorique sans valeur pratique directe. La classification
n' est pas un schema preetabli, mais, tout au contraire, demande de suivre
l' evolution psychologique des detenus avec le plus grand soin et avec
esprit d'initiative, afin de tirer le meilleur parti possible de leur sejour clans
l' etablissement, de les corriger et de les ameliorer effectivement, autant
que faire se peut.
Le manuel insiste avec raison sur le fait qu'il n'existe pas de «cures»
specifiques pour la criminalite, analogues au traitement de telle ou telle
maladie. Un programme d'individualisation devra toujours se horner a
indiquer les moyens de tous ordres, educatifs, medicaux et psychiatriques,
de nature a lutter contre les facteurs de delinquance et a exercer une influence positive sur le comportement humain. Aussi le traitement devra-t-il
tcnir compte d' elements nombreux et prendre en consideration les causes
individuelles de la criminalite clans toute leur interdependance.
Ce travail d' observation et d'individualisation du traitement incombe
a un co mite special, agissant sous la conduite du directeur de l' etablissement. Ce «Classification Committee» est compose d' agents investis de
fonctions importantes en matiere d'administration, de diagnostic, d'enseignement et de traitement des prisonniers. Lors de leur arrivee, les
nouveaux prisonniers sont separes pendant un certain temps du reste des
pensionnaires de l'etablissement afin de les observer, de faire leur connaissance en ayant des entretiens avec eux, et de savoir a quoi s' en tenir
sur les methodes de traitement les plus appropriees. Dans le programme
de traitement qui en resulte, on arretera le degre de surveillance necessaire, et on recommandera eventuellement le transfert du detenu clans un
autre etablissement; on dressera les grandes lignes d'un plan adapte a la
mentalite de chaque detenu, de maniere a corriger clans la mesure du
possible ses deficiences et a developper ses bonnes dispositions. Seul le
«Classification Committee» a competence pour apporter des modifications
substantielles a ce plan; de temps a autre, le Comite examine a nouveau
les divers cas, pour adapter au besoin le traitement en cours aune situation qui
aurait evolue OU qui Se serait revelee differente de Ce qu'on avait suppose («reclassification»). Cette continuite du traitement, qui est caracteristique de
la «classification», s' etend a la periode post-penitentiaire: les rapports
relatifs au sejour clans l' etablissement sont communiques au Parole Board
pour qu'il s'oriente au sujet du detenu libere qu'il lui incombe de surveiller.
Les avantages de la procedure de «classification» sont nombreux: ·
0
Separation adequate des divers types de prisonniers; le cas echeant,
I
a l'interieur d'un seul et meme etablissement s'il n'en existe pas plusieurs
a disposition.
2 ° Mesures de surveillance et de controle adaptees a chaque categorie
de detenus.
3 ° Discipline mieux assuree.
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4 ° Meilleure productivite du travail penal.
5° Meilleure organisation de l' education et du traitement sous tous
les rapports.
6° Davantage de continuite clans le programme d'instruction et clans
le traitement en general.
7° Attitude plus active et comprehensive de la part du personnel.
8° Meilleur comportement des detenus.
9° Diminution des recidives post-penitentiaires.
10° Amenagement plus methodique des divers types de construction
clans un plan d' ensemble a longue echeance (securite maximum, medium
ou minimum selon les differents types de detenus ).
r r 0 Valeur pratique et scientifique des dossiers de classification.
Tous ces avantages sont exposes clans le detail, en faisant ressortir
les traits communs de la legislation et de la pratique penitentiaire, encore
fort inegale d'un Etat americain a l' autre. Relevons specialement les «Reception Centers», ou etablissements centraux d' accueil et de triage (correspondant plus OU moins a la «clearing station» OU au «centre d'observation»
selon la terminologie europeenne) clans lesquels le delinquant fait l'objet
d'une mise en observation, aussitot apres sa condamnation, qui permettra
de le transferer clans l' etablissement le plus approprie a son cas OU sera
execute le «programme de classification», soit le traitement individuel
proprement dit.

Psychiatrie medico-legale.
Gerichtliche Psychiatrie, ein Lehrbu ch for Juristen und Mediziner. Von
Dr. med. Jakob Wyrsch, Professor an der Universitat Bern. Verlag Paul
Haupt, Bern, 1946. - 334 S. Preis Fr. r8.
Dans son introduction, le professeur Wyrsch expose les raisons pour
lesquelles le psychiatre et l'homme de loi arrivent difficilement a trouver
un terrain commun pour examiner les cas qui leur sont soumis . La jurisprudence, dit-il, est la science des normes, tandis que la psychiatrie, proche
parente des sciences naturelles, eollectionne ses examens et leur explication sans avoir egard a des categories legales.
Les «phenomenes de l'ame», dont s'occupe la psychiatrie, ne sont
pas mesurables; ils different les uns des autres qualitativement. Aussi
est-ii difficile d'appliquer a chaque cas particulier une loi scientifique
parfaitement valable. Le concept meme de «maladie» a pour les juristes
une signification un peu differente; et il est heureux que celui de
«discernement » ne so it plus le terrain essentiel @ti se meuvent les deux
sciences; car a la precision des contours juridiques repondait, de la part
de la psychiatrie, une vue beaucoup plus nuancee et infiniment moins
satisfaisante pour l' esprit geG>metrique.
Le volume commence par un dictionnaire, afin qu'il n'y ait pas de
confusion possible clans les termes utilises. Chaque type de maladie est
ensuite examine clans toutes ses manifestations possibles avec l'aide de
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nombreux et tres clairs exemples, avant que l'auteur donne chaque fois

1' analyse des diverses incidences juridiques (penal es et civiles) de la clemence ainsi caracterisee. La psychiatrie infantile fait l'objet de quelques
remarques; ensuite, partant de symptomes tels que la prostitution, le suicide, la simulation, !'auteur essaie d'expliquer quelles sont les maladies le
plus souvent en cause. La castration et la sterilisation sont examinees clans
toute leur signification sociale et therapeutique ainsi que clans leur retentissement sur l' esprit du malade. Les articles du code qui ont pour le
psychiatre une certaine importance, et sur lesquels le juriste lui demande
frequemment son avis, sont examines en detail. Finalement, !'auteur explique aux juristes quelles sont les bases de !'investigation psychiatrique
et de 1' etablissement des certificats medicaux.
La bibliothequ~ tres complete qui dot chaque chapitre donne les renseignements les plus recents pour ceux qu'une question particuliere interesserait. Mais ce precis est amplement suffisant pour orienter les medecins
et les juristes sur l'un des aspects communs, parmi les plus importants, de
leurs deux disciplines; et il leur sera fort utile clans l' exercice de leur activite
de chaque jour.

Causes et conditions de la criminalite.
Crime, causes and conditions, by Hans van Hentig, Professor of Criminology,
University of Kansas City. McGraw-Hill Book Company, Inc., Publications in sociology, New York and London, 1947. - 363 pages. Price
$ 3 .5o.
L'auteur s'est penche sur le probleme de la criminalite. Il a recherche
les dominantes qui conditionnent, du point de vue sociologique, !'apparition de ce phenomene: le crime (age, sexe, race, action des forces economiques et sociales, etc.). Dans deux prochains ou vrages, l'aspect biologique
ainsi que la therapeutique de la delinquance feront l'objet du meme examen
detaille.
Les points de vue theoriques ne sont donnes qu' etayes par des faits
et par des statistiques, dont !'auteur lui-meme souligne les limites et les
imperfections; il ne laisse passer aucun chiffre sans le discuter en tenant
compte de tousles elements d'incertitude et d'approximation que comporte
un examen numerique. La description du crime clans ses rapports avec
la loi criminelle, avec la psychopathologie et l' economie, donne des renseignements extremement precieux, sur un domaine perpetuellement
changeant et conditionne, d'apres les vues de !'auteur, essentiellement par
des circonstances qui sont elles-memes clans une evolution Constante.
Les statistiques faites pendant la duree de la guerre ont ete clans
l' ensemble rejetees. Car les circonstances particulieres: exode massif clans
l'armee de forces jeunes; periode de prosperite nationale, etc., ont bouleverse les rapports sociaux et modifie la physionomie de la criminalite.
«La nature des forces sociales », et <des unites sociales et le crime»
vont assez loin clans ce fractionnement de la statistique pour embrasser le
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cas particulier, puis la synthese qui, de ces cas particuliers, redonnera
une image ou un concept de valeur generale.
L'auteur n'admet pas clans leur ensemble les idees de Lombroso. Il
estime que seule une minime partie des delinquants peuvent etre connus
et examines clans les prisons d'Etat, et que !'observation ne permet pas
d'etablir avec certitude un «type criminel» pour les diverses categories de
delits. Bien plutot l'auteur insiste-t-il, clans ses conclusions, sur toute
!'importance incalculable et imprevisible des elements de chance personnelle, ou de conjonctures generales favorables, qui determineront le
comportement des individus et rendront hasardeuse l' evaluation mathematique des possibilites de delinquance. Ce livre, plein d'idees neuves et
riches, essaie de battre en breche la notion trop statique qu' on se fait
generalement du crime et du criminel, et sera lu avec profit par quiconque
f.ssaie d'aborder ce probleme sans prejuges et clans un esprit constructif.

Tribunaux pour mineurs et enfance delinquante en Angleterre.
The Juvenile Courts, Their Work and Problems, by F. T. Giles. Allen
and Unwin Ltd., London 1946. - 13 l p. Price 6 s. net.
En sa qualite de Greffier en chef des Tribunaux pour mineurs de
Londres, l' auteur a eu l' occasion, pendant plusieurs annees, d' etudier de
la maniere la plus directe les problemes de la delinquance juvenile.
Il est interessant de noter que les nombreuses critiques des methodes
employees par les tribunaux pour mineurs qui s'elevent en raison de !'augmentation de la delinquance juvenile en Angleterre (comme d' ailleurs clans
d'autres pays) sont invalidees en grande partie par les arguments concluants de celui qui a pu penetrer plus a fond que ne le pourra jamais l'observateur du dehors, clans les rapports multiples et compliques existant entre
les mesures educatives et sociales du tribunal et Jes resultats du traitement
ordonne. C'est ainsi que M. Giles reuss1t a qualifier de fortement fallacieux
les simples chiffres statistiques et reduit a sa juste proportion !'importance
de l'accroissement de la delinquance juvenile. Tout en admettant les tentations plus variees pour la jeunesse d'aujourd'hui de commettre des mefaits et le plus grand nombre de faits reprimes par la legislation moderne
(p. ex. le vol d'usage d'automobile, etc.), ces chiffres, selon lui, loin de
prouver l'echec des mesures modernes comprehensives, voire «indulgentes»
a l' egard de la jeunesse coupable, laissent supposer, entre autres, le fonctionnement plus efficace de la police, mais aussi la confiance dont la juridiction pour mineurs jouit en effet clans le public (cas benins qu' elle est
appelee a examiner en vue de mesures preventives intervenant a temps).
Ces donnees statistiques demandent done, clans leur ensemble, une interpretation extremement judicieuse et circonstanciee, vu l' element humain
inseparablement mele a toute statistique criminelle - a la difference des
genres de statistiques purement «objectives». C'est d'ailleurs un fait etabli
que deux accroissements marques de la «delinquance» juvenile ont suivi
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les deux grandes lois en la matiere, les Children Acts de 1908 et 1933,
parce qu'ils deployaient les effets salutaires qu'on avait vises en les _promulguant.
Dans un autre ordre d'idees, M. Giles, en juriste soucieux des garanties de la liberte individuelle, defend avec conviction les avantages du
caractere judiciaire des instances chargees de statuer sur les d~lits commis
par les mineurs, alors _que certains preconisent une procedure et des mesures
purement administratives. Il se trouve clans les considerations de l'auteur
mainte suggestion bien fondee pour remedier a certaines lacunes et deficiences de la legislation et de la pratique existante, tout en cons·e rvant aux
Juvenile Courts, en tant que juridiction criminelle, leur caractere de tribunal, lie par des regles strictes en ce qui concerne l'interrogatoire de
!'accuse et !'audition des temoins, les debats etant limites a la seule matiere
en cause, le delit commis. Il en va autrement lorsqu'une procedure est
engagee pour le motif que Je mineur necessite «care or protection» OU
«is beyond control», ce qui rentre clans les attributions civiles des Juvenile
Courts~

Youth Astray. Being a Report on the Treatment of Young Offenders.
Published by the Conservative Party Committee on Policy and Political
Education. London 1946. - 48 p. Price 6 d.
Un Comite parlementaire charge de l'etude des problemes d'apresguerre avait constitue un sous-comite pour le probleme du traitement
des delinquants, que Mr. John Watson, magistrat experimente qui s' est
consacre pendant toute sa vie au probleme du jeune delinquant, fut appele
a presider. Le rapport de ce comite, publie par le parti conservateur, etait
destine surtout a ranimer la discussion sur le Criminal Justice Bill de
1938 qui, depuis, a ete presente au Parlement sous une forme modifiee.
Ce rapport fait l' examen critique de la legislation et de la pratique existante relativement aux groupes d'age de 8 a 17 et de 17 a 23 ans. Entre
autres, il arrive a la conclusion, etayee par une experience pratiqae etendue,
que toutes les enquetes sociales devraient se faire par les Probation Officers
a l' exclusion des autorites communal es. Il recommande l' extension de
l'examen psychiatrique et !'observation avant la decision sur le traitement,
ce qui toutefois rencontre des difficultes pratiques, vu le nombre insuffisant de maisons d'observation (Remand Homes, c'est-a-dire «clearing
houses» pour enfants de toutes categories), et le triage (classification) encore
assez defectueux qui s'y opere sur la base des Remand Home Rules qui
font regle jusqu'ici.
Il va sans dire que le Comite souligne avant tout l'idee d'education,
etant donne les conditions economiques, sociales et quelquefois hereditaires
qui, plutot que leur faute propre, menent les adolescents a la delinquance.
Des suggestions variees sont faites pour le perfectionnement au point de
vue education des ecoles approuvees (Approved Schools) et des institutions
Borstal, ainsi que du patronage.
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Pratique judiciaire anglaise.
Hayward & Wright's Office of Magistrate. Seventh Edition by J.
Solicitor, Clerk to the Justices for the City and County of the
Exeter. Butterworth & Co. (Publishers), Ltd. Bell Yard, TemJIndex.
Londo11 I946. - 249 p.

+

d·

A la difference d'ouvrages plus vastes de r::e genre, ce petit manuel
donne un aper9u clair et precis de l'un des principaux aspects, fort complexes, du <lroit et de l' organisation judiciaire en Angleterre, tout en presentant cette documentation ~ous un jour aise et attrayant. Aussi ce manuel,
qui est l'auxiliaire indispensable du juge lai:que anglais (Magistrate), auquel il
in com be clans une si grande mesure d' appliquer la loi en collaboration avec
son greffier juriste (Clerk), orientera-t-il egalement les juristes du continent sur un domaine qui leur est peu connu, et cela d'une fa9on exacte
et rapide.

Le droit penal allemand d'aujourd'hui.
Adolf Schonke, Strafgesetzbuch, Kommentar. Dritte, neubearbeitete Auflage. Erste Lieferung: Einfilhrung. Allgemeiner Teil (§§ l-79). Zweite
Lieferung: Besonderer Teil (§§ 80-370 ). Anhang: Text der strafrechtlichen Nebengesetze. Biederstein Verlag, Mtinchen und Berlin 1947· X und 831 S. Preis geh. RM. 20. - .
La premiere edition de l' excellent commentaire du professeur Schonke
- qui occupe la chaire de droit penal de l'Universite de Fribourg en ~risgau
- avait paru en 1942; la troisieme tient compte des recents changements
politiques et constitutionnels qu'a subis l' Allemagne. Aussi trouve-t-on
reproduits en annexe au commentaire les edits (dont le texte est difficilement accessible) du Conseil de controle allie ayant aboli les dispositions
«nazies» du droit penal allemand, telles que p. ex. la castration en tant que
mesure de surete penale; mentionnons egalement les principes relatifs a
l' administration des prisons et penitenciers allemands datant de novembre
1 945·
Sans pouvoir entrer ici clans des considerations plus detaillees sur
l'ouvrage important de M. Schonke, relevons que l'auteur, anime du desir de
sortir de l'isolement ou s'est trouvee la doctrine penale de son pays, a commence a inserer clans cette nouvelle edition des donnees de droit compare:
pour certaines parties du Code penal allemand, !'influence fran9aise a ete
notoire, et il existe d'autre part beaucoup de points communs avec le droit
penal autrichien; enfin, le Code penal suisse a realise une grande partie des
theses de politique criminelle propagees des la fin du l 98 siecle et qui avaient
inspire, avant l'avenement du nazisme, les projets de reforme allemands.
L'auteur signale la difficulte resultant pour le commentateur allemand
d'aujourd'hui du fait qu'il n'existe aucune Cour supreme assurant une certaine uniformite clans !'application de la loi et facilitant la tache de la doctrine
par sa jurisprudence.
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