
Nombreuses sont les mesures de réinsertion 
pour les Personnes Placées Sous-Main de 
Justice (PPSMJ) qui utilisent divers dispositifs 
construits à partir de la recherche scientifique. 
Les avancées technologiques ont permis la 

création de nouveaux outils, telle que la réalité 
virtuelle ou encore le neurodroit, qui s’invitent 
aujourd’hui dans les pratiques. Toujours est-il 

que c’est aux professionnels des divers 
champs d’œuvrer pour promouvoir et faciliter la 
(ré)insertion des individus. Force est pourtant de 
constater la difficulté qui peut entraver le croise-
ment des regards et pratiques professionnelles 

autour de la réinsertion en France. 

Quels pourraient être les apports mais aussi les 
défis de l’interdisciplinarité et des nouvelles 
technologies pour construire ces nouveaux 
outils et nouvelles mesures de réinsertion ?

Notre programme s’inspire et s’articule autour 
notamment des travaux de Paul Mbanzoulou, 
directeur de la recherche et de la documenta-

tion de l’Ecole Nationale de l’Administration 
Pénitentiaire (ENAP), enseignant-chercheur au 
Centre Interdisciplinaire de la Recherche Appli-
quée au champ Pénitentiaire (CIRAP) et parrain 

de notre promotion 2016-2017.

L’objectif de ces journées d’étude sera de 
penser la construction des pratiques en équipe 
pluridisciplinaire, tel que la criminologie, la victi-
mologie et le travail de terrain le préconisent, 
afin de pouvoir proposer aux sujets une prise 

en charge et une (ré)insertion psycho-sociopro-
fessionnelle adaptée.  
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12h15 : Pause Déjeuner

14h00 : Neurodroit : La nouvelle "reine des preuves" ?
Laura PIGNATEL, ATER en droit, Université Paul Cézanne (Marseille).

Modérateur : Benoit TESTE.

LE TEMPS DE LA PEINE
14h45 : Les nouveaux espaces de peine : exemple du 
PSEM.
Noémie DESTOC, psychologue clinicienne et docteur en psychologie.

Modérateur : Benoit TESTE.

15h45 : Pause

16h00 : Poster n°3 : #JESUISENSECURITE : Une 
étude exploratoire sur l’utilisation de l’application Safety 
Check.
Auriane BREMONT - Defne SATGAN-GOUBAN - Anaïs TEYSSIER - 

Orianne VALLEE.

Modérateur : Astrid HIRSCHELMANN.

16h30 : L’ailleurs, notre demain ? Le rôle de 
l’architecture au centre du système carcéral. Exemple 
de la prison de Halden.
Rikke HANSEN, architecte, Copenhague (Danemark).

Modérateur : Astrid HIRSCHELMANN.

17h30 : Conclusion de la journée.
Benoit TESTE, Maxime ESCARGUEL, président de l’AEPCVR2.

JEUDI 18 MAI
8h30 : Accueil des participants.

9h00 : Allocution d’ouverture et présentation des 
Journées d’Etude.
Maxime ESCARGUEL, président de l’AEPCVR2 (Association des Etudiants 

en Psycho-Criminologie et Victimologie de Rennes 2).

Claude BOUCHARD, maître de conférences en psychologie, co-directeur 

du Master 2 « Psycho-criminologie et Victimologie », Université Rennes 2.

9h15 : Présentation de la journée et introduction de 
Paul Mbanzoulou, parrain de la promotion 2017.
Astrid HIRSCHELMANN, maître de conférences HDR en psychologie, 

co-directrice du Master 2 « Psycho-criminologie et Victimologie » Université 

Rennes 2.

9h30 : Demain dans l’exécution de la peine.
Paul MBANZOULOU, pénaliste, docteur en droit HDR, directeur de la 

recherche et de la documentation à l’ENAP (Ecole Nationale de 

l’Administration Pénitentiaire).

Modérateur : Heinfried DUNCKER, psychiatre, psychanalyste, expert près 

des tribunaux, Université de Kassel (Allemagne). 

LE TEMPS DE L’ACTE
10h15 : Poster n°1 : Les violences scolaires entre 
élèves : l’enseignant comme tiers dans la relation 
triangulaire auteur-victime-témoin.
Lucie BOUVATTIER, Mélinda JOHAIS, Lisa MELIA et Anne-Sophie SENGEL.

Modérateur : Christopher VALENTE, psychologue clinicien, doctorant en 

psychologie à l’Université Rennes 2.

10h45 : Pause

11h00 : Intelligence artificielle, robot humanoïde et 
cybercriminalité : un nouveau mode de relation à  
l’autre ?
Mathieu LACAMBRE, psychiatre (CHU Montpellier), CRIAVS-LR, président de 

la FFCRIAVS.

Modérateur : François SAUVAGNAT, professeur de psychopathologie 

Université Rennes 2.

11h45 : Poster n°2 : La profession d’avocat pénaliste ; 
de l’indéfendable à la ré-humanisation.
Ségolène BROCHARD, Maxime ESCARGUEL, Floriane RENOUARD et 

Adélaïde VERVAEKE. 
Modérateur : Benoit TESTE, professeur de psychologie sociale, co-directeur 

de la Spécialité « Psycho-criminologie & Victimologie », Université Rennes 2.

VENDREDI 19 MAI
9h00 : Ouverture et présentation de la journée.
Claude BOUCHARD et Astrid HIRSCHELMANN.

LE TEMPS DE LA REINSERTION

9h30 : Justice restaurative : penser la réinsertion du 
mineur en co-construisant avec la victime.
Robert CARIO, professeur émérite de criminologie, Université de Pau et des 

Pays de l’Adour, président de l’Institut Français de Justice Restaurative 

(IFJR).

Modérateur : Patrick CHARRIER, psychologue, docteur en psychologie et 

directeur de la société PsyA (Rennes).

10h15 : Poster n°4 : S’aider soi en aidant l’autre : 
fonctions de l’engagement bénévole auprès des 
victimes.
Perlezenn BOULIS-MERRIEN - Romane CARDUNER - Esther ISSEN - 

Marine LEBRUN - Suzanne POIRIER.

Modérateur : Christopher VALENTE.

10h45 : Pause

11h00 : Victime de sa peine ? Les impacts sur la 
réinsertion.
Stéphane GARDES, ancien détenu de la Maison centrale d’Arles.

Modérateur : Alexandra LAMBERT-GIMEY, ATER en psychologie, 

Université Rennes 2, psychologue clinicienne, docteur en psychologie.

12h15 : Poster n ° 5 : L’association des 
«psychocriminologues» aux enquêtes de l’OCRVP.
Clémence BLIN-DRAY - Margaux GAUTHIER - Emmanuelle LAHITON - 

Amélie LEVESQUE.

Modérateur : Alexandra LAMBERT-GIMEY.

12h45 : Pause Déjeuner

14h00 : Réinsertion et désistance ; modèles actuels et 
nouveau protocole de Réalité Virtuelle.
Erwan DIEU, criminologue clinicien, chercheur en psychopathologie et 

violence et directeur développement de l’ARCA et de l’Observatoire des 

Violences.

Modérateur : Patrick CHARRIER, psychologue clinicien et directeur de 

PsyA.

15h00 : Pause

15h15 : TABLE RONDE : Réflexion sur la place des
professionnels, et notamment du psycho-criminologue, 
dans le parcours de réinsertion du sujet « sous main 
de justice »
Avec Erwan DIEU, Heinfried DUNCKER, Stéphane GARDES, Paul 

MBANZOULOU, et Loïck VILLERBU, professeur émérite en 

psychopathologie et criminologie, Université Rennes 2 et Université Paris 

VII, expert près des tribunaux, président de la Société Bretonne de 

Psycho-Criminologie et PsychoVictimologie (SBPCPV).

Modérateur : Patrick CHARRIER.

16h45-17h15 : Conclusion de la journée, clôture des 
JEI et remerciements par la promotion 2017 du  
Master 2.


