Récidive et pardon semblent être deux faits étrangers l’un à l’autre,
sinon contradictoires. Ce sont pourtant deux questions d’actualité,
posant problème et suscitant débat. Et si elles divisent et inquiètent,
elles ont néanmoins en commun de traverser l’ensemble des disciplines des sciences humaines et de concerner tous les professionnels
qui s’y confrontent.
Qu’il soit question de réitération, de répétition et de rechute, de vice
et de malignité, ou que l’on parle de désistement et de sortie de la
délinquance, de guérison, de grâce et de rédemption, il s’agit là de
notions comparables. Elles ne renvoient cependant pas uniquement
au Droit mais tout autant à la médecine, la psychiatrie, la psychologie, la sociologie et l’anthropologie, la philosophie ou la théologie…
Cet ouvrage nous permet de mieux appréhender le sens de ce qui
enferme dans le mal, dans la faute et la peine, en regard de ce qui
ouvre à la capacité au bien, à la résilience, à l’innocence, au plaisir et
au bonheur. Un tel questionnement prend tout son sens en criminologie, tant dans les préoccupations universitaires que dans celles des
acteurs de terrain.

Jean Motte dit Falisse est docteur en Criminologie UCLouvain,
psychologue clinicien, maître de conférences à la Faculté de droit de
l’Université Catholique de Lille, directeur du master Interdisciplinaire de
Criminologie Critique, directeur du diplôme universitaire de criminologie
interculturelle, codirecteur de l’École de Criminologie Critique
Européenne – ECCE membre du Centre de Recherche sur les Relations
entre le Risque et le Droit (C3RD).
Franck Ludwiczak est docteur en Droit privé et Sciences criminelles,
maître de conférences à la Faculté de droit de l’Université Catholique
de Lille, directeur du master Droit de la matière pénale, codirecteur de
l’École de Criminologie Critique Européenne – ECCE membre du Centre
de Recherche sur les Relations entre le Risque et le Droit (C3RD).

Jean Motte dit Falisse
et Franck Ludwiczak (dir.)

À la croisée des chemins du destin

DE LA RÉCIDIVE
ET DU PARDON
À la croisée des chemins du destin

DE LA RÉCIDIVE ET DU PARDON

DE LA RÉCIDIVE ET DU PARDON

Sous la direction de

Jean Motte dit Falisse
et Franck Ludwiczak

Collection Criminologie
dirigée par Robert Cario

39 €
ISBN : 978-2-343-21495-5

CRIMINOLOGIE

