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Ce premier volume de psycho-criminologie élabore deux perspectives : l’une classique, d’étude du crime et de 

son auteur, la seconde, critique, réévalue la place de l’individu déviant dans la société actuelle. Ainsi parle le 

crime présente non seulement le processus de l’acte, les phases traversées par l’auteur et l’appréhension de la 

scène de crime mais aussi la perspective sociale : les strates de soumission-domination de l’individu au groupe, 

le contexte sociétal postmoderne, l’étiquetage du « dangereux », jusqu’à la question de la justice restaurative. 

 

Préface : Ainsi parle le crime… ou la constitution d’une criminologie inactuelle 

Introduction : le crime ne parle pas, il s’interprète 

Partie I : La place de l’auteur dans le processus du crime 

Chapitre 1. Le développement psychosocial en question 

Chapitre 2. Les outils de compréhension de la scène de crime 

Chapitre 3. L’articulation des classifications de crime 

Chapitre 4. La trace des traumas sur la scène de crime 

Chapitre 5. Le crime ou un « genre » de motivations ? 

Partie II : Besoin d’exister et suicide de l’autre moi 

Chapitre 1. Les pulsions, le besoin d’exister et l’acte 

Chapitre 2. La quête inadaptée du lien social 

Chapitre 3. L’illusion de la dangerosité 

Chapitre 4. Quand autrui a toujours raison… 

Chapitre 5. L’option relationnelle : la justice restaurative 

Conclusion : L’acte, l’expression d’une trajectoire développementale socialement inadaptée 
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