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personnel la catastrophe du Ring-Theatre. Les j ugcs, le mi
nistcre public et les defenseurs ont du, clans cctte affaire, se 
familiariser avec tous les details d'une entreprise thcatrale. -

, Et lcqnel des praticiens ici presents n'a eu a s'occuper con
tinuclle ·mcnt_ de recherches semblables, fort cloignces de leurs 
ctudcs ordinaires. Mais quel serait le cerveau assez puissant 
pour avoir d'ainsi vastes connaissances? Un esprit gig.antesque 
comme Diderot a seul pu essayer d'esquisser pareille ceuvre 
clans son Encyclopedie; aujourd'hui il serait impossible d' en 
revenir a cette illusion universaliste du XVIIIe siecle. 

Mais Oll le danger serait le plus grave, ce serait de s' oc
cuper de sem blables matieres a l'universite. 

Rappelons nous done combien il est difficile pour l'etu-
diant de s'approprier les principes scientifiques du droit penal • 

tet de la procedure. Et penetrons nous aussi de -cette idee 
que la conception des elements du droit et la connaissance 
approfondie des matieres juridiques doivent demeurer les 
bases de la pratique judiciaire I 

En A.utriche, a l'epoque de Franc;;:ois, on a essaye de 
transformer les universites en ecoles prof essionnelles et de 

!limiter leur activite a l'etude des connaissances necessaires 
a la vie pratique. Le merite immortel du comte Leo 
Thu n et de ses collaborateurs a ete de res ti tu er a nos 
iuniversitcs lcur caractere scientifique et, a mon avis, ce 
l caractere I surtout a notre epoque' ne saurait etre assez de-
veloppe. · I De · mCme qu'au milieu de nous, l'idee est emise de forcer 

1 l'ctucliant ~t connaitre les <;1rtifices dont usent les voleurs, les 
' habitude s criminelles des Tsiganes, l'argot des escrocs, l'art de 
lire les ecrits chiffres, celui de prendre des cliches de photo-

1 graphies et de saisir des empreintes, de meme, recemment on 
. a dcmande ailleurs de faire enseigner a l'universite le · moyen 
de frappcr d'un impot l'alcool, la biere, le sucre, bref tout 
ce qui est utile a un inspecteur des finances. 

Je ne nie pas que tout cela n'ait quelque importanc_e 
clans la vie; mais ou iront nos universites, si elles suivent 

· sembbble vo_ie? 11 est certain que l'on peut traiter scientifique
ment les matieres dont parle M. le Dr. Grofs; c'est ainsi que 
l'on ferait de la science en etudiant l'argot des voleurs au 
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point de vue de la philologie comparee, en suivant les in- j 
.fluences qui amenent l'adoucissement des sons et des significa- \ 
tions ct ii y a a craindrc que le professeur qui, selon le : 
vceu de M. le Dr. Grof s, aurait simplement a faire connaitre 
l'argot des voleurs a ses eleves ne soit plutot tente de leur 
donner l'enseignement scientifique dont j'ai parle. 

Le livre de M. Grofs m' 'a appris trop de choses pour que 
je me declare completement oppose a ses conclusions. Je crois 
meme qu'en principe il a indique la voie a suivre. Toutefois, 
il faut que j'emette mes doutes. Ils ont sourtout pour objet 
la relation qui existe entre la science dont parle notre collegue 
et l'enseignement universitaire. On peut comparer notre 
situation avec celle qui se presente en matiere diplomatique. 
Les diplomates doivent posseder egalement, en certaines cir- . 
constances, l'art de prcndre des empreintes, de photographicr, 
de manier la loupe. Cette science auxiliaire, d'abord etudiee 
a l'Ecole des chartes fondee .par Guizot qui regrettait amere
ment n'avoir pas appris a lire les chartes clans sa jeunesse, 
a peu a peu conquis une place clans la plupart des uni
versites. Si l'on peut tracer, a la disciplirie que recornmande 
M. Grof s, des lirpites cxactes; si, en outrc, cette discipline 
veut se restreindre a l'expose descriptif de l'art du delinquant, 
elle pourra conquerir une situation analogue. Mais, on ne 
peut lui reconnaltre !'importance d'une science distincte, avec 
le sens etendu que lui prcte M. Grofs, telles, par exemple, 
que la geographie ou la physiologie. 

Je voudrais eviter la comparaison to.ujours rappelce · de 
notre science avec les sciences naturelles. Assurement les 
memes lois regissent la nature et l'esprit humain; mais le 
cerveau de l'horpme est un organisme si indubitablement com
plique, que la methode de ces sciences ne peut suffirc 
a en explique.r tous les phenomenes. Fechner, malgrc 
son incontestable genie, ne peut nous eclairer d'un iota en 
plus, a cet egard, que le moindre homme du peuple douc 
d'un certain coup d'ceil. Pour tout ce . qui concerne la muiti
plicite infinie des inventions et des actions humaines, c'cst 
toujours l'experience et !'intuition innee qui pourront nous 
donner des eclaircissements. 
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nalisli(1uc peut nous aider, elle ne peut le faire que particllc
mcnt ct, en tant q uc theorie, fort difficilemcnt. 

D'aprcs lcs statistiques fi~anc;;aises reunies par Yverncs, 
, 60 9t des volcurs de profession restent inconnus et ce d1iffre 

doit encore ctrc surcleve si l'on y ajoute lE;s cas de vois 
11011 declares. Pour rcmedier a cela, . il ~aut en premiere 

. ligne s'adresser, non a la science criminelle, mais a la police 
et sans nul doute, les enseignements donnes a cet egard par 
M. ·Grof s seront fort utiles, s'ils peuvent etre comptes et mis 

. a profit par les praticiens. Toute .fois, il est et demeure im~ 
possible d'enseigner ex cathedra tout ce qu'un juriste doit 
sa.voir et meme il y aurait a craindre qu'une augmentation de 

I la maticre a retenir de memoire n' entrainat une separation 
entre le droit civil et le droit criminel. C'est un danger contre 
lequel je devrais vous mettre en garde. - Car il est infini
ment plus important, au point de vue de l'accomplissement 

. de la mission du juge criminel, qu'il connaisse plus exacte
, ment le droit civil quc l'argot des voleurs ou les habitudes 

quelconqucs des crimine1s. 

La s6ance est suspendue _pendant une demi-heure. 

M. Nicoladoni llonne lecture d'un telcgramme . de M. le 
professeur Zuck c r ct an nonce que la Direction de l'Etablisse
ment: «Zum guten Hirten» a Linz, invite . le Congres a le 
visit er. 

M. von Liszt: Depuis plusieurs annees deja, je combats 
i contre le dcpartcment de !'instruction publique de Prusse en 
faveur de la nccessite qu'il y a de creer des cours extra
ordinaires pour les sciences auxiliaires du droit penal. Il n'y a, 
cntre les deux rapporteurs, aucune opposition de principe, 
1en ce sens que l'un et l'autre reclament !'institution de chaires 
particuliercs afin d'enseigner aux jeunes gens le programme 
esquisse par M. Jc Dr. Grofs. M. Benedikt a formule 
une objection, mais un des arguments qu'il a cites pour la 
soutcnir me l)aralt au contraire se retourner centre elle. Car, - J 

s'il est exact que 60 % des voleurs de profession dcmeurent 
inconnus, faut-il en conclure que tout est pour le mieux clans 
notre administration de la justice repressive et notre socictc, 
notre · salut dependent-ils de l'emprisonnement de quelques 
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dclinquants d'occasion? - Cctte situation, on ne peut le c, )11" 

tester, trouve sa cau se principale clans l'education imparfaitc 
de nos praticiens. 

Je distinguerais dcux choses: d'une part la matiere meme 
a cnseigner aux juristcs, de l'autre la mcthode a suivre pour 
la lcu_r apprcndrc. En cc qui conccrnc la maticrc h cn
seigner, je ne suis pas complctement d'accord avec M. le 
Dr. Gr o fs, quand, par exemple, a la page 3 r 7 de son rapport 
il mentionne la psychologie juridiciaire. Mais, sans aucun 
doute, il nous faut exiger du juge la connaissance de la 
science penitentiaire et celle de l'execution des peines. En 
deuxieme et en troisieme lieux, viendront la connaissance de 
la vie et specialement celle des artifices employes par Jes 
delinquants ainsi que les regles a suivre pour decouvrir les 
infractions. 

La delimitation est ainsi m1eux tracee que ne l'a fait 
M. le Dr. Grofs. Je pose en principe que ces connaissances 
pcuvent ctre acquises a l'universite. Mais il me parait in~ 
different de les donner a l'etudiant OU au praticien. Je pense 
que l' on pourrait · trouver une transaction entre les deux 
systemes en creant un Institut de criminalistic1ue. - On 
pourrait a cet · eff et transformer les musees criminels existants: 
a la tete de l'institut se trouverait un directeur qui donnerait 
a l'universite des cours aux etudiants et des cours de six 
semaines environ aux jeunes praticiens, probablemcnt en 
mettant a profit l'etablissement penitentiaire existant cl.ans la 
ville OU siege l'universite. J e pense done que ce que l\'I. le 
Dr. Grofs desire peut etre execute , que son projet est peda
gogiquement realisable, et je souhaiterais que le dcbat se 
concentrat sur ce point. Je voudrais, en outre, µroposcr ;\ 
l'Union de charger ·une commission de redio-er un mcmoirc a 

. b 

envoyer a tous les Etats civilises. 
On vous a mis en garde contre le danger d'unc <lcmar• 

cation entre le droit civil et le droit criminel. Nous avon s 

cependant deja separe la justice de l'administration ct nou .~ 
pourrions examiner et discuter la question Jc savoir · s'il ne 
conviendrait pas de separer les deu~ droits, en cc sens quc 
des connaissances preparatoires speciales seraicnt cxigccs des 
praticiens criminalistes. Par le fait quc l'on dcmandcrait ccla 
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it 1111 avocat general Oll ~l llll juge d'instruction, il n'en rcsul
tcrait aucun affaiblisscmcnt de la jurisprudence. Toutcfois, 
limitons nos vocux au but immcdiatement realisable. 

M. Lentner: Le gouvcrnement autrichien s'est deja occupc, 
a la fin de I 891 , dans <leux projets de loi, de la question qui 
n o us est sournise. Le premier concernait la rcglementation 
d es eludes de droit ct de sociologie ainsi que celle des examens 
thc oriques. Ce projet est deja applique et on en fait !'experience. 
- Le second est relatif au stage judiciaire. La Commission 
d(~ la Charnbre des Deputes l'a approuve. Mais, comme l'on 
l 1 :man clait de le mcttre organiquement en rapport avec lareforme 
1 lu Barreau, on en est reste la. Ce second projet constituera 
l lll cadre approprie a la creation des cours de criminalistique. 
E n Autriche, il n'cxiste pas de facultes distinctes pour les etudes 
Juridiques et les sci enc es sociales, et, a en croire !'experience des 

1 
pays ctran g ers, nous 11e dcvons pas le desirer. Mais nous 
avo ns un e faculte de clroit et sociologie. L'idee fondamentale . 
de la nouvelle loi univer sitaire est l'etablissement d 'un rapport 
or§~anique entr e les ctude s juridiques et sociales et entre ces 
<~f.ud es et la vie social e contemporaine. Ces idees directrices, 
no us dcv ons toujours k s avoir presentes a l'esprit quand nous 
t1 .iiluns le droil publi c c t a.ussi le droit penal. U. est de 
nolrc dcv oir de form er l'cclucation des praticiens de fa<;;on a 
nc pa s nuirc aux connai ssanccs theoriques fondamentales. C'est 

i p ourq uoi nous avons d es Scminaires, parmi lesquels celui de 
Criminolo g ie d'Innspruck est particulierement suivi: parmi les 

l Go a 70 auditcurs de de la 2° annee d'etudes, 45 a 50 le 
frcq uentent. N ous avons ensuite l'occasion de tenir tous les 
dcux ans un colleg e qui s'occupe de science penitentiaire 
ct de crimin olog ie. Gcncralcment ce college . amene des rc
su ltats remarquables; je sui-s d 'accord, sur .ce point, a:vec Stolzel 
clans son ouvra g e sur le developpement de la magistrature in
st ruit c . 

J c m ·occupe de ces problcmes depuis longtemps, il y a un 
, k mi-sicclc deja, et, ~t cette epoque avec assez peu de succes, 
parcc que lcs clas siqu es me combattaient. On s'occupait alors 
(fa.bstractions pures. On traitait nos tendances de «science de 
salons» et de «sci ence de feuilleton judiciaire». Il en est autre
mc nt depuis la creation de l'Union. Mais tout exces est un de-
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faut, ct j'cxaminc i't present la question de la discipline uni
vcrsitairc. Nous somnH .'S dcjh surcharg ·cs ct Oil spcci;tlisc trop 
les sciences socialcs. Le temps ct l'cspacc man<.1 ucnt. Nous 
ne pouvons rien y ajoutcr mcme d'important; ou, si le cours 
nouveau a ajouter est important, il doit etre obligatoire; 
sinon, c'cst faire lcs choses a moitic: Jes cours facuitatifs sont 
peu suivis, car, quand on ne reussit pas clans les cours obli
gatoires, on a soin de ne plus se rendrc aux autres. C'est la 
une objection qui, au point de vue de l'Autriche du moins, est 
de l'importance. 

Il faut aussi considerer nos adversaires. On .nous reproche 
toujours d'encourager une science de dilettantes et on pretend 
que l'etude de la criminalistique enlevera a l'etudiant le 
temps de se · consacrer aux sciences fondamentales et que 
l'on dispersera son activitc sans rien approfondir. J e consi
dere cependan~ la criminalistique, comme instrument technique~ 
comme particulierement importante. Mais, a raison meme de 
cette importance, son etude exige une certaine maturite 
d'esprit. Il faudrait done s'en occuper pendant le stage. L'autre 
chemin peut conduire au but, mais il est evident qu'on ren
contrerait l'opposition considerable du professorat. 

Pour finir, cdmmc professeur de droit penal, je considcre 
qu'il faut surtout · que l'etudiant puisse approfondir les prin
cipes. En ce qui concerne nos tendances, j'ajoute toutefois 
que, clans le droit, nous devons apporter les conceptions ana
logues a celles des sciences naturelles. Le criminaliste doit c_i'a
bord t:tudier les phenomcnes pathologiqucs de Ja maniere la plus 
complete et la plus simple ct j'ai toujours attache la plus ,grande 
importance a cette etudc, com me a. celle de la psychologie et de 
la psychopathologie approfondies des cas individuels, individua
lisation et etudc conformes a celles des sciences naturelles. 

M. Bennecke: Je partage l'opposition que fait M. Bene
dikt a toute specialisation de la crfrninalistique en anta
gon1sme avec l'etude du droit civil. Mais nous sommes trcs 
loin de cette idee. En fait, nous n'avons pas une sub
division en deux _ sciences disti~ctes, ·mais une seule ctude. 
Il est triste de constater que pour nos ctudiants les momies 
du droit romain, comme la mancipation, ont plus d'impor
tance que la vie moderne. L'education est dirigee de fa~on 
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q llc l'on considLTl' le droit civil, comme le vrai droit ct le 
droit crimind commc d'ordrc infcrieur. Dans la pratiquc, 
cette concept.ion s'accentue encore. Tout juriste allemand le 
sait. Et il faut savoir gre a M. le Dr. Grof s de vouloir 
intcresser les jeunes gens le plus tot possible au droit penal. 
Mais il est doutcux quc cela puissse se faire a l'universite, a 
cause de l'encombrcrnent des etudes. Et, pendant le stage, 
le juristc sert plus ou moins de greffier. En Prusse, on a 
rncme prescrit d'ctendre le plus possible cette mission. Je sais 
par experience que pendant des mois, le docteur . en droit ne 
fait que cela au tribunal de premiere instance. De plus, le 
spectre cffrayant du second examen se dresse devant le refe
rendaire qui n'a ni le loisir, ni le gout de s'interesser a la 
criminalistique, sur laquelle !'examen ne porte pas. 

Si l'on veut egalcment exposer a l'etudiant les principes 
de la criminalistique, on doit veiller a ce que le praticien les 
rcticnne. - La mcillcure occasion qui se presente est la pe
riodc qui suit le second examen. . Voici un exemple tire de 
]'experience du grand-duche de Bade. A Bade, on •attache la 
plus grande importance a !'education des praticiens clans la 
science pcnitcntiairc. Ils se rendent immcdiaten1cnt apres le 
se cond examen h la maison de correction de Fribourg. Pen
dant quatorze jour s, ils font les fonctions d'employes superieurs 
ct sont soumis aux cnseignements du directeur, du medecin et 
de ] 'aumonier. Ils apprennent ainsi a connaitre le fonctionne
ment de l'etablisscmcnt penitentiaire et une foule de choses 

I
I. relatives a la criminalistique. Il faudrait preconiser la creation 

de cours scrnblablcs. 

De cctte maniere, il est possible d'atteindre, clans de 
grands ctablissements penitentiaires, ce que ' l'on ne peut 
acqucrir ~l l'universite. 

A l'universite, d'abord, nous trouverions difficilement 
quelqu'un qui convint seul a donner pareil enseignement. La 
maticre a enseigner concerne en effet a la fois les professions 
cl' agent judiciaire, de medecin, de fonctionnaire de prison, de 

' photographe. Un seul individu ne peut posseder seul tous ces 
' talents, a moins de devenir un dilettante. Ensuite, il y a 

lieu de retarder cctte etude, le praticien convenant m1eux 
pour l'aborder que l'etudiant. 
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M. Rosenblatt: Jc formulcrai contre ks conclusions de 
l\I. Grofs des objcctit.ms thcoriques. La questi on est im
portante, mais, en depit de son irnportance, je crois !'intro
duction de la criminalistique comme science independantc 
p_rematuree. S9- notion est-elle asscz fixee pour parler d'un 
systeme? Je ne le crois pas et je m'en rapporte sur ce point 
a la declaration de M. von Liszt, quand il dit que beaucoup 
de choses rentrant clans la criminalistique suivant le programme 
(p. 317) appartjennent a d'autres sciences, alors que beaucoup 
d'autres choses, participant de la criminalistique, comme la 
science penitentiaire, n'y rentrent pas. Si j'avais a definir la 
criminalistique, je ne pourrais le faire qu'en disant: «C'est tout 
le savoir humain. » - Un criminaliste ne peut l'acquerir que 
dans la vie et non a l'universite. Le docteur Grof s la com
pare a la medecine et pretend que l'etudiant criminaliste doit 
etudier la societe comme le medecin etudie le cadavre. Mais 4 

le medecin n'etudie-t-il pas aussi la socicte? Combien de per 
sonnes meurent avant que les causes d'une maladie et le 
remede ne soient decouvertes I 

Un mot encore. M. le Dr. Grof s est l'inventeur · de cet 
enseignemeht; son _ i·apport est remarquable, sur nul doute, 
clans sa nouveaute. Mais il convient lui- meme que les re
sultats sont peu satisfaisants. Si le maitre lui-meme ne les · 
atteint pas, qui done pourra le faire? 

M. Uppstrom: C'est un inappreciable avantage que de 
pouvoir s'appliquer a sa profession le plus tot possible. Mais 
la question de savoir ce que l'Etat 8oit exige.r dH juge depend 
de chaque nation. Assu;ement le minimum que l'on 
reclame actuellement ne suffit pas; mais il ne faut pas s'cn 
etonner, 1a criminalistique etant a ses debuts et des vceux nc 

pouvant etre emis que par etapes. Pour le moment, il me 
semble que le plus important est l'etude de l'anthropologi c 
criminelle. Le Congres de Bruxelles de I 892, sur une com
munication du Dr. Wink 1 er et sur la ·proposition de MM. 
Benedikt, von Liszt et Mariouvrier, a · ernis un vceu en 
faveur de la creation, d;un cours d'anthropologie criminellc 
obligatoire pour les medecins et les etudiants en droit. -
Mais cet accord doit egalement se rencontrer clans la vie 
pratique. Il est banal de repeter que le medecin doit com -
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prendre la question que pose le juge et que le jugc _doit 
apprcndrc a comprcnclre les arts et le langage du mcdccin. Et 
nous dcvons aussi savoir questionner en temps opportun, a 
l'instant voulu ct d'unc maniere exacte. 

Pour saisir la nature d'un -son, il faut connaitre !'instrument 
qui l'a emis. Et !'instrument dont s'agit ici: la vie physique et 
morale du dclinquant, est un objet que nous, vieux juristes, av.ons 
eu peu l'occasion c.l'ctudier avec succes. Quels sont les principes 
de l'anthropologie criminelle d'aujourd.'hui qui se ne maintien
dront? L'avenir le <lira. Mais, si nous vou.lons demeurer sur 
place, les mcdecins et les anthropologues marcheront sans nous 
et nous reduiront h neant. 

Nous clcvons egalement apprendre, des a present, a con
tr6ler leurs . rcsultats et, qui sait? peut-etre apprendre a ac
complir nous rncrnes lcur travail. Pour le moment, il faut surtout 
assurer au magistrat une attitude digne, quand il doit recourir 
?t l'autoritc medicale. Car de nos jours, le juge fait beaucoup 
trop de concessions au medecin clans les affaires de psychiatrie 
crirninelle; ou bicn il le suit aveuglement ou bien il le critique 
et se rend ridicule. 

:Mais, si j'atL1chc _ une importance speciale a .l'anthropologie 
criminelle, cela n'exclut naturellement pas une etude appro
fondie des autres branches de la crimirialistique dont on s'est 
peu occupe. 

M. Hiller: Jusqu'a present, l'on a indique deux voies a suivre 
1 )0Ur aboutir au resultat que nous souhaitons: donner des cours 
de criminalistiquc soit aux etudiants, soit aux jeunes praticiens. 
L'iclcc de M. von Liszt est fort seduisante; mais est-il possible 
de creer les instituts qu'il preconise, clans les petites universites? 
L,eurs cours devront etre obligatoires, mai,- il y aura peu 
d'inscriptions. Un moyen terme serait . de les creer de fac;;:on 
~t lcs faire suivrc a la fois par les etudiants et les praticiens. 
Mais il faut craindre l'opposition que ces derniers souleveront, 
si on les force a suivre des cours en dehors de leurs heures de 
travail actuelles. Cest ce qui s'est produit a Czernowitz, quand · 
l'administration autrichienne institua a l'universite un cours de 
science penitentiaire obligatoire egalement pour les etudiants 
et les jeunes praticiens. On pourrait peut-etre obtenir cer
tains resultats en organisant des cours speciaux pour les jeunes 
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praticiens ou en accordant disp ense aux auditcurs pendant la 

durce des co~rs. Le systeme badois est beaucoup plus recom 

mandable, car il ne pose (lll C la que stion de savoir si ces 

cours ne serviront qu'au x pr aticiens ou a ceux-ci et aux 

ctudiants. Je ne crois pas qu 'il y ait contradiction ·entre les 

deux systemes. L'etudiant e n effet, dans ce systeme, prendrait 

deja interet a ce qui sert au praticien. Mais il serait ne~ 

cessaire que l'on ne s'occupat pas exclusivement de l'execution 

des peines; il faudrait egalement examiner et expliquer les 

devoirs du juge d'instruction ainsi que les autres obligations 

professionnelles _ et pratiques enumerees par M. le Dr. Grof s. 

]'ignore les resultats obtenus par !'organisation nouvelle 

des etudes et des examens rle droit criminel en Autriche. 
Mais il est certain qu'en ce qui concern e les « specialis tes 

judiciaires», il n'y a a modifier que la date de l'examen: 

les etudiants devraient pouvoir le passer q uatre semaines plus 

tot. Nous ne devons pas non plus etre optimistes quant aux 

seminaires. Leur clefaut consiste clans l'impossibilite pour les 
etudiants a les suivre tous. 

En ce qui concerne l'institution des cours, je suis d'avis 

qu'il ne faut ncgliger 1.1i lcs cours thcoriques donncs a l'uni

versite aux etudiants, 11i lcs cours donnes aux praticicns, sc
lon le systcme badois. 

M. Leppmann: Mon experience m'a revele que la justice 

penale ne jouit pas, parmi les jmistes, d'une consideration 
suffisante. Pour · eux le doll a r ou le · pfennig ont plus d'irn

portance que la vie et la lib ertc des justiciables. 

Les juristes praticiens ne connaissent pas la matiere hu~ 

maine sur laquelle ils travaillent. 11s en sont separes par le 

tapis vert. . Cela est n1auvais, et ·pour ceux qui ont a rechercher 

les infractions et pour ceux qui doivent les j uger. Ils jgno

rent comment opere la peine .et veulent mcme l'ignorer, parce 

que, pretendent-il, pareille connaissance influencerait les juge
ments. 

C'est le contraire qui devrait etre, car . la mesure de la 

peine donnerait au juge une influence considerable sur la vie 
et la liberte des hommes. 

Mais, d'autre part, le juge doit alors mieux connaitre l'ame 

c!u delinquant. Je lis, par exemple, souvent clans les juge-
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mc11ts que la pcinc a etc majorce par suite de l'insolencc de 
l'incu1pc. Or souvcnt l'insolence est le resultat d'un chagrin 
considerable. 

Est-il possible d' _acq ucrir cctte connaissance des caractcres? 
./\ .·snrcmcnt! Car nous qui ignorons le droit nous acquerons 
l) 1 r ille connaissance. Le pol icier, le directeur de prison lequel 
est genera1ement un ancien officier, la possedent et meme les 
cmploycs subalternes qui parfois savent a peine lire et ecrire. 
I >o mq uoi? Tout simplement . parce q u'ils vi vent avec ces 
111 ll11l1CS. 

La question est de savoir comment donner cette connais
~.Lncc aux juristes. 

Je crois que le meilleur moment est .celui OU il est re
fcrcndaire. Le referendaire n'est aujourd'hui qu'un gratte
papicr · qui n'a pas a s'occ11pcr de la psychologie que contient 
la procedure. Nous, praticiens, nous le savons bien. 

Pour nous, medecins, un cours de clinique de deux annees 
!·'adjoint a la theorie, ce qui est indispensable po11r former 
11 ll j (; lllle rncdccin. 

Jc pc:nsc sculcmcnt qn'on peut faire ce que dcrnande 
l\l. <; rnfs pcndanl la pcriodc ott le jeune praticicn est rcfc
rl' 11<lairc cl jc considcrc b question de la limitation des choses 
;\ apprcndrc COllll11C trc~s acccssoire; la pratique nous la tracera. 
Nous comrncnccrons par J'anlhropologie criminelle, la science 
pc.11it.c11tiairc, la comparaison des ~critures, la langue des delin
quants, les mcnsui·ations et les patr _onages du corps humain. 
J .,c-surplu ·s, comme, par excmple, la comptabilite commerciale, 
h pratique nous <lira, s'il faut y recourir. - Il faudra de plus · 
p asser trois mois a la prison et y pratiquer les enseignements 

_ I licoriques ainsi re<;;:us. Les jeunes praticiens y trc;n1veront la 
1ncillcure occasion de se familiariser avec l'argot, l'ecriture, les_ 
Lltouagcs des dclinquants, en un mot avec leur existence dans 
tP11 lcs ses rn;i.nifestations; cela voudra mieux que la lecture 
d'() uvr~ges d'anthropologie, de psychologie et de pathologic. 

1\bis, comment proceder pour instituer ce cours pratique 
, k trois mois? 

11 faudrait le rendrc obligatoire pour l'examen d'assesseur. 
<_ ·ar nous ne pouvons pcrmettre de considerer comme un luxe 
de~; choses que nous considerons comme indispensables. 
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Je me resume: Nous avons besoin, en criminalistique, de 
trois choses: I O une education thcorique; 2 ° une education 
pratique en prison, et 3° une sanction pour les rendre 
effectives. 

M. Silovk;: Je me rallie entieremcnt au discours que vous 
venez d'entendre, en ce sens que, comme M. Hiller, je reclame 
une education pratique des criminalistes. La meilleure periode 
me seinble egalement celle qui precede l' examen de juge, 
periode pendant laquelle le jcune juriste est, en Croatie aussi, 
employe comme greffier. - On pourrait instituer, en outre, un 
cours pour les etudiants en droit, sans cependant limiter a ces 
etudiants l'enseignement de la criminalistique, lequel, separe 
de la pratique, perdrait de son effet. L'education pratique 
des criminalistes pourrait ctre concentree clans les chefa-li_eux 
de province, pres les cours de justice, a l'aide de musees criminels 
et sous la direction des meilleurs criminalistes praticiens. Tous 
les praticiens de la province les suivraient avant de devenir 
juges. Il Jaudrait y ajouter un cours de science penitentiaire 
dans la prison, pendant un mois. Les praticiens devraient 
participer au service <le la prison, comme, d'apres c~ que 
nous en a dit M . .le prof. Bennecke, la chose se pratique 
a Bade. 

M. Brunner: La theorie de la criminalistique parait etre 
vague, car jusqu'a · present malgre de longs debats, nous ne 

sommes pas encore arrives : a Ut:J. resultat. . Je . considere que 
l'enseignement de la criminalistique, dont je separe cependa~t 
la science penitentiaire, n'est ni possible ni .necessaire. }VI-le 
docteur Grof s a lui-meme declare que l'enseignement de la 
pratique aux jeunes etudiants n'est pas tres possible. M. le 
prof. Lentner ~ repousse avec raison la proposition qui en 
a ete faite de le donner a l'universite. A mon a vis, c' est tres 
difficile d'arriver a acquerir, ne ff1t ce qu'a moitie, une connais
sance suffisante des arts techniques, soit a l'universite, soit 
clans la pratique. Comment un juriste qui aurait mcme suivi 
les cours d'un scrninaire special pourrait-il s'en rapporter a sa 
seule science, · s'il devait, par exemple, statuer sur un accident 

de machine ou de chemin de fer? La seule . personne serait 
l'expert. Je pense clone qu'il suffit d'une education thcorique 
a l'Universite, d'une education pratique clans la specialite du 
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juriste et d'un bon sens certain qui indiquera au juge d'in
struction la voie a suivre. 

M. Felisch: Je crois que, a peu d'exceptions pres, nous 
sommes d'accord sur la necessite de l'etude de la criminalistique. 
Trois solutions sont en presence: nous en tenir, soit aux etudiants, 
a l'univcrsite, soit a ceux qui font · leur stage, · soit a ceux 
qui l' ont acheve. Mais, avant tout, il faut determiner exacte- · 
ment la notion de la criminalistique. Cette notion c'est en
core assez mal determ 1'"'6 c, Mais pourtant une idee commune 
preside aux diverses definitions, c·esL que la criminalistique est 
l'etude des moyens employes ·par les delinquants clans la per
petration .de leurs mefaits et de ceux a appliquer pour . les 
dejouer. Cc noyau central, certains veulent l'accroitre, 
cl'autres le diminuer. II est douteux, par exernple, que la 
science penitentiaire y soit comprise. Mais quel qu'avis qu'on 
ait a ce sujet, un cours pratique .de science penitentiaire est, 
clans tous ]es cas, necessaire. 

La plupart des orateurs desirent que la criminalistique 
soit enseignec a l'universite. Mais comment serait-il possible 
de commencer cette etude avec des etucliants qui n'ont encore 
rien vu de la vie pratique? Leur inten~t sera nul et ils ne 
comprcndront pas !'importance de la matiere enseignce. Ce 
n'est que quand on parlerait de pratiques criminelles que les 
etudiants arriveraient en masse, meme des autres facultes et 
l'auditoire deviendrait ainsi une salle a boucan .. 

Nous devons done nous retourner vers les praticiens qui 
ont le sentiment de leur responsabilite. Si personne, par . 
exemple, ne nous a dit . comment il faut . prendre la trace des 
pas, nous nous mettons a l'ceuvre de la fa<;;on la plus derai
sonnable ct nous ne sommes pas , en etat de faire quelque 
chose cl'utile; mais quand je prends ce livre de M. le Dr. Grof s 
et l'etudie, je prends un interet reel a la chose, j'ai le sentiment 
de ma responsabilite et je le garde pendant ma vie entiere. 

Tenons- nous en done aux praticiens qui ont dej ~l passe 
le dcrnier examen. Nous separons ainsi ceux qui, clans la .vi~, 
ne devront jamais faire l'application de la criminalistique. Je 
depose la proposition suivahte: 

L'Union internationale de Droit penal recommande 
aux Gouvernements l'institution de cours de crimi-
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nalistique ~t sui vrc par lcs praticiens ayant subi leur 
dcrnier examen profe~ sionncl. 

M. von Liszt depo se l'ordrc du jour qui suit: 

«L'union pr cnd la re solution suivante: Une com
mission specialc est chargce de preparer un t'ncmoire 
qui aura pour but de recommander aux divers gou
vernements ·!'institution de cours pratiques reserves 
aux crirninalistes praticiens. » 

Il est entendu que je n 'exclus p as les etudiants, mais 
la Commission pourra se servir des diff erents points de vue 
emis. 

Je crois etre d 'accord avec lcs remarques essentielles faites . 
par M. Hi 11 er quant aux instituts -: ceux- ci doivent constituer 
la base de l'enseignement, mais non pas necessairem ent dans 
toutes les universites. On a dit 'que !'agriculture et l'economie 
forestiere ne sont pas des sciences et appartiennent a l'uni
versite aussi peu que la criminalistique. Tous les praticiens 
qui ont ete a l'universite seront d 'accord avec moi pour dire 
qu'ils ont appris bien davantage aux instituts centraux an-·. 
nexes a l'ut1iversite qu' a celle-ci mcme. Et si les praticiens 
d'aujourd'hui ne parfa g-cnt pas cc sentiment, ceux de l'avcnir 
du moins scront, quant h !'instructi on donnec a l'univcrsite, 
du meme avis que les agronom es et Jes economi stes for estiers. 
Le noyau de !'institution doit etre a l'Uni ve rsit~, ce qui n'exclut 
pas certains cours independants a etablir dans les maison~ 
penitentiaires. 

Un mot pour terminer: chaque prof es~eur reglerait, ses 
lec;ons de la maniere qu 'il jugera la meilleure. 

M. Foinitsky: M. le Dr. Grofs a completement raison 
en ce qu'il declare ,l' enseign cm ent clinique com me indi spensable 
pour le progres de la juri sprudence en general et de la science 
du droit penal en 1x1irticulier. Mais cet enseignemcnt ne 
peut avoir pour objet que l ' homme criminel, dcpuis qu'il 
a commis une faute et est tombe dans les mains de l'Etat, et cet 
enseignement nous le po sscdons deja , il • est devenu une ba se 
d'une science vraiment p ositive, notammcnt de la science peni
tentiaire qui a deja exerce une forte influence sur , les notions 
du droit penal; c' est a la science pcnitentiaire . que nous de
vons le changement de nos idees sur les crimes et les crimi-
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ncls, c' est a l' cnseignemcnt fait clans lcs prisons qui devicn
ncnt de plus en plus des cliniques criminelles, quc nous devons 
l'idce de classificatio:O des criminels - une iclce .si fcconde en 
consequences logiques et pratiqucs, - et c' est cct enseigne
ment ·qui a ·provoquc une si profondc revolution dans lcs iclccs 
sur le crime ct lcs criminels, en substituant des notions posi
tives aux notions metaph ysiques d' autrefois. Cet enseignc
ment est deja commence depuis quelques dizaines d'annces, il 
n' est pas tcrminc, il ne faut que le continuer. Et nous ne 
doutons pas qu'il nous enrichira d'autres idces bicn fccondes 
pour la connaissance positive de la nature intrinscque du crime 
ct des crirninels. Quant aux modes et moycns de rechercher · 
Ies criminels, il est clair qu'ils ne peuvent pas etre J'objet d'un 
enseigncment clinique; ce n'est plus des criminels, c'est de 
l'action d'Etcit contre le crime qu'iI s'agit, et meme d'une 
partic minime de cette action. Pour bases il a des con
naissanccs dogmatiques de Ia legislation en vigueur ainsi quc 
des connaissnnces tirees de la vie et des choses constantes, a 
l'aide de notre experience personnclle appuycc sur des diffc
rentcs sciences comme Ia physique, Ja mccanique, la mcteo
rolo0 ·ic~ h. nc:o0 Tc111hic l'anthro1)olorrie 1' anthrOJ)Omctric I.a :-:-,, ht, ' t,1, ' 

psycholo gic, b sociologie, l'economie politiqi.1e etc. Et meme 
tout c e 1 ;1 nc suffit pas: pour bien rechcrchcr lcs crimes, il est 
indi spcn s;1blc d'etre dote des certaines capacites personnclles 
org ;rn1qucs ct psychic1ues, de sorte que la rcchcrche des crimes 
dcvicnt un veritable art. Faut-il et peut-on introduire cet art 
cfans toute son ctendue clans le programme de l'enseignement 
universit;1irc obligatoire pour tous les etudiants en droit? Voila 
unc grave question qui est devant nous, et posee ainsi, nous 
nc reculons pas devant la reponse negative. Voici nos argu
ments: 

I. L'art des recherches criminelles ou la soi-disante «cri
minalistiquc» propose des connaissances si -multiplices et si 
completes quc pour les acquerir il ne suffit 1x1s de la vie hu
mainc; si on lcs fait obligatoires pour chaque criminali ste 
novice, on ne pourra pas commencer le service de crin1ina-
1iste quc dans un age bien avance. 

2. Ce n'est pas de Ia bonne politique de · l'enseignement 
universitairc que de surcharger son programme; un tel sur-
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chargement produit des cffcts opposes aux · buts desirables 
(369, 370). 

3. L' cxpci·ience des univcrsitcs russcs Oll 1a medicine lcgalc 
ct la psychiatrie judiciairc rcntraient auparavant <lans le pro
gramme (367). 1 

/ 20 a peinc des etudiants frequentaicnt ces 
' cours. 

M. Leveille presente d'abord une observation de forme 
sur la redaction de la question. Il vaut micux parler seulement 
de la formation des criminalistes, sans parler de la formation 
des criminalistes praticiens. Le mot praticien est pris en 
frarn;ais clans un m·auvais sens; il scmblerait que nous nous 
preoccupons de Creer un criminaliste de bas etage, d'ordre infc
rieur, un sous-criminaliste, tandis que notre sentiment est in
verse; nous voudrions susciter plutot un criminaliste aussi par
fait . que possible, un criminaliste ideal, un criminaliste omni
scient. 

Mais M. Leveille veut surtout s'expliquer sur le fond du 
debat. Que propose au juste M. Grofs? II demande que 
l'Universite entreprenne l'instruction jntcgrnle, encyclopedique 
des futurs criminalistes. L' U nivcrsite dcvrait leur apprendre 
lcs sciences auxiliaires qui pcuvent parfois scrvir a la consta
tation des dclits OU • a 1';1pprcciation de s culpabilitcs; mais 
toutes les sciences deviennent auxiliaires du droit penal avcc 
un pareil systeme. II s'agirait en somme de rendre inutile l' ex
pert. L'Ecole de droit devrait se transformer en polyteclmi
cum. M. Grofs veut enseigner tout aux eleves; tout, c'est 
peut-etre un peu ti·op. A cette proposition de son collcgue , 

' de Gratz, M. Leveille oppose deux objectioi1s: la premihe 
objection, qui a deja cte .prcsentee, est tiree du temps cnorme 
qu' exigerait une pareillc education; la seconde objection est 
tiree du fait que pcu de maitres seraient eux-memes en ctat 
de distribuer un enseignement aussi varie ct aussi ctendu. 
II y a eu un holl.).me autrefois qui avait la prctention de tout 
savoir, c'etait Pie de la Mirandole; mais il est mort ct il n'a 
pas laisse de successeur. 

M. Leveille va-t-il des lors faire une· opposition absolue 
aux vues de M. Grof s? Nullement. Il amendera, il rcduira 
le projet de son savant collegue qui peche par I' exageration 
des conclusions. II faut marcher clans la voie qu'indique le 
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profcsscur de Gratz; mais il nc faut pas allcr aussi loin; on 
g~lterait tout; en <.km;Jndant trop, on s'exposcrait ;t n'obtcnir 
ricn. 11 s'agit en ~ommc d'organiscr mieux et de dcvcloppcr 
l' cnscignement clu droit criminel clans Jes univcrsit~s. II faut 
done substitucr ?L b formulc trop ambitieusc et trop compre
hensive de M. G ro fs llllC formule plus modcree _et plus facile 
~t faire accepter. Tous les membres 'de !'Union se mettraient 
plus aiscment d'accord si l'on se bornait a demander unc ex
tension raisonnablc du temps consacre clans Jes facultcs a 
I' ctude des questions criminelles. Pcrsonne ne combatfrait 
plus un parcil projct. Mais cet enseignement plus ctendu devrait 
ctre fourni clans des cours facultatifs, qui ne s'imposeraient a 
pcrsonne et qui seraient suivis par des volontaires, ayant le 
gout prononce des µroblcmes criminels. On ne peut cl'aillcurs 
avoir la µretention <le tracer une meme ligne de conduite pour 
tous lcs Etats. La situation de 1' enseignement penal n' est pas 
la meme partout. Son extension est surtout • souJ1aitable et 
nccessaire fa Oll cet cnscignement a ete jusqu'a ce jour trop 
parcimonieusemcnt fourni. En France, on vient cctte annee 
mcmc de prend re une mcsure heureuse. Les jcunes gens, 
qni nnl tcrminc lcurs ctudes clcmentaires et gcm\aks de licen~c, 
pcuvcnt, ;t l'clagc supcrieur, du doctorat, reprcndre, pour les 
~lpprnfondir ct lcs clargir, lcurs etudes de . droit penal; cc 
dnublcmcnt du temps consacre a cette brnnche de la science 
pcrmeltra c.mx futurs criminalistes de hlbourer un champ 
])lus ctendu et de ne plus s' en ~enir aux notions un peu 
etroites <les ancicns programmes. 

En consequence, M. Leveille, estimant comme 1\1. Foi
nitzky et comme M. U ppstrom qu'il y a quelquc chose a 
foire, mais rcfusant d'aller aussi loin que le vqudrait M. Grofs, 
depose sur le burcc.rn un projct de resolt1tion resumant, son 
expose. 

l\T. Grofs: Les objections formulees a mon projet se ra
mcnent a clcux points principaux: 1° La doctrine toute cntiere 
n'est pas scicntifique; 2°· elle n'appartient p~s a l'enseignement 
universitaire. 

La premiere de ces objections revient a dire que la science 
que je propose n' est pas susceptible de delimitation. Le meme 
rcproche a etc adresse a d' autres sciences, telles que la geogra-



phie, la statistiquc, l'anthropologie etc. On a dit que Ia phy
siologic ctait unc cncyclopcc.lie de la mcdccinc, non dclimi
table; que c'<.~~ait unc partie de la physique, une partic de kt 
chimic, de la zoologic, de la pathologic, rnais que l'enscmble nc 
constituait pas unc science distinctc. De I' anthropologic on 
a dit que c' ctait l'univcrsalitc de toutcs lcs sciences; de memc 

pour la statistiq~1e et pour Ia geographic; et cependant, on est 
parvenu a limiter parfaitement leurs domaines. II a suffi, 
pour cela, de laisser agir le temps. 

Ce qu'embrasse aujourd'hui Ia criminalistique, n'est pas 
venu de soi-mcme. On a du lui rattachcr beaucoup d' objets 
et en ecarter plusieurs. On a du ccarter tout ce que l'on ne 
peut opportunemcnt dire clans un livre; par exemple la ma
niere de provoquer un accident de chemin de fer ou un em
poisonnement. On a dC1 ensuite ecarter ce qui exigc unc tech
nique absolument particuliere, ce que le juge d'instruction ne 
peut reellement apprecier qu' avec I' aide d' experts. Car nous ne 
voulons pas du tout que l' on connaisse tout, mais que I' on sach~ 
ce qu' on peut demander aux experts, sous quelles conditions 
et a quels experts. On ne peut pas demander a un juge d'in
struction, par exemple, qu'il photogrtlphic ou fasse unc pre
paration au miaroscope. Mais on pcut lui demander qu' il sachc 
ce que l'on peut attendrc d'un photographe. II arrive frcquem
ment que les experts dcclar~nt qu'il 11e leur est plus possible 
de donner un eclaircissement sur tel obj et, alors quc, si l' on 
avait dirige l'instruction plus tot de ce cote, si 1' on avait pre
serve l' ob jet a photographier de la Iumiere, si on l' avait tenu 
clans I' eau etc., il est possible que l' on eut pu obtenjr plus de 
resultats. Le juge d'instruction doit done avoir une idce ge
ncralc de tous les cas ot't" il prcncl conseil des experts. Com
ment lui serait-il possible de parlcr cl'unc chose avec un te
moin, s'il n'cn a pas la moi1idre idce? II ne peut ccpenJ,mt 
consulter un expert potir chaque c1uestion a poser. ll doit done 
toujours etrc au courant, fut-ce superficiellemcnt, de manicrc 
a toujours savoir cc qu'il a ~t demander, quand et comment. 

Quant au second rcproche, on a dit que les etudiants 
avaient dcj~l assez a faire. Je reponds que le cours nouveau 
ne les surchargera pas. Je me bornerai a rappeler le proverbe; 
«Eine gewisse Bedeckung schiltzt auch vor der Sonne.» Une 
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surcharge pcut, en ccrtains cas, causer un allegement. Ainsi, 
p;lr cxc:mple, l'ctucliaut a appris au cours ce que c'cst quc 
l'inccndie ct comment cc crime est puni. Mais il ne se figure 
1 );-JS bien comment le fait se passe en realite. S'il apprend, 
-,u cours de criminalistique, qu'on met le feu de telle ou tellc 
rna111(~rc, il en retire une facilite considerable, comme quan<l 
< )11 exbibe une illustration pour commenter des explications. 

Enfin je pourrai encore faire remarquer a ce sujet, que 
c' c.:;t p;i.r erreur que l' on m' c1 fait declarer que les resultats du 
'- { 

1urs quc j' ai donne a Vienne sont peu favorables. Bien loin 
1 I 1. • b, le resultat q·ue j 'avais en vue a ete tres favorable. La 

. •'ulc chose defavorable a ete que le cours etait mal etabli; 
de plus, j'avais affaire a des gens ayant deja travaille toute la 
journce a leurs occupations professionnelles. Mais ces circon- • 
stzmces meme militent en faveur de l'institution du cours a 
r universite. 

Apres une courte discussion sur les relations des divers 
nrclrcs du jour present<\ :M. von Liszt propose de remettre 
le yote a la prochaine seancc 1 ce qui est adopte . 

.l\ I. le President lcve la seance. 

I I 



, M. Leveille donne lecture de quelques remarques ecrites 
'" 

:-w sujct de l'art. 2 . 

.i\ I. le President met aux voix la proposition suivante re-
1. it i , ' L' ;t la quc:--tion cliscutc'c la vcille et sur laquelle les atiteurs 
,k:-; div<-.TS onlrc:-; (h,1 jum ~i___~ !-,Ont mis d'accord: 

«Arm de pcrkctinnncr l'.e<lucation des criniinalistcs 
ct spccialcmcnt afm de les mieux preparer a etre des 
praticiens, il p~rait desirable que leur instruction ne 
se borne plus a l' etude de la loi penale. II est desi
rable que, soit par l'institution de cours facultatifs 
donncs aux etudiants, soit par celle de cours speciaux 
destines au~ juristes praticiens, on leur donnc des 
connaissances plus ctcndues et plus approfondies re
lativement aux causes du crime en general, aux caracteres 
du monde criminel ct aux meilleurs modes d' execution 
des peines. L'Union charge son Bureau de lui faire 
r<.1pport sur les institutions d' enseignement de la crimi
nalistique clans lcs divers pays et sur Jes moyens de 
realiser cet enseignement.» 

Cette resolution est ado ptee a l'unanimi p./ ------

Sur la proposition de M. Rosenfeld, le Bureau executit 
c_ st reclu par acclamations. Sur celle de M. von Liszt, 
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