
« Du bon usage du principe de détestation en milieu universitaire », par Alain 
Bauer.

Le bon sens veut qu’on ne réagisse pas à ce qui excessif parce que ce serait 
insignifiant. Mais le débat sur la criminologie à l’université vaut la peine d’être 
alimenté et il y a quelque chose de rassurant dans la contribution animée par Jean 
Paul Jean. 
Dans leur texte, Messieurs Mucchielli et Levy, mettent en garde contre la "nouvelle" 
criminologie. Cette dénomination n’a été proposée par personne. Avec d’autres 
signataires, j’ai proposé une "vocation nouvelle pour la criminologie". Ce n’est pas 
une erreur, mais une arrière pensée que de renommer les choses pour mieux les 
attaquer. 
La pétition "contre" est soutenue par un texte plus construit publié par la Revue de 
Science Criminelle (une revue pour une science qui n’existe pas, cherchez 
l’erreur), qui s’appuie sur les mêmes méthodes : attaques personnelles, 
rapprochement allusifs, inquisitions, drapées dans de savoureuses argumentations 
scientifiques qui, elles, méritent le débat. 
Le projet visant à donner un espace à la criminologie à l’université est au coeur de 
ce débat. Il est construit par celles et ceux qui tentent déjà de la faire vivre (voir 
l’excellente analyse de Loic Villerbu dans Crimso) (1), et d’autres qui trouvent la 
méthode inutile, tout en rappelant une histoire riche et complexe. 
Quand à la question de la recherche stratégique, qui ne concerne en rien le 
CESDIP ou les centres de recherches de l’espace pénal, le projet (en libre accès 
pour tous) vise à regrouper des institutions publiques existantes (INHES, IHEDN, 
IERSE, CHEAR) et à mutualiser des financements qui pour l’essentiel allaient au 
secteur privé (IFRI, IRIS, etc.) pour les réorienter vers l’université et la recherche, 
qui en est la parent pauvre, vivotant misérablement faute d’accès à ces moyens 
conséquents. Il suffit de lire le rapport sur la question, qui ouvre d’ailleurs d’autres 
champs de réflexion (ou de polémique) sur la mise en place d’une discipline 
relations internationales et diplomatie, ou défense et polémologie, si les 
universitaires le veulent. 
Car il faudra que les universitaires décident ensemble, pour la criminologie comme 
pour les autres options proposées, de la suite à donner à ces propositions. C’est 
tout le sens de l’initiative prise par Pierre Victor Tournier, au-delà de nombreuses 
divergences librement exprimées, y compris à l’intérieur du rapport publié. 
Quand à la création d’une Chaire de Criminologie appliquée au CNAM, institution 
créée par la Révolution Française pour permettre aux professionnels de faire 
partager savoirs et expériences dans le cadre d’un projet de formation 
permanente, il répond paradoxalement à de nombreuses objections des 
signataires de la pétition "contre" et s’inscrit totalement dans la mission du CNAM, 
si ses instances en décident ainsi. Espérant que nous pourrons ainsi continuer le 
dialogue initié par Pierre Victor Tournier et définir les conditions scientifiques d’un 
projet possible. 
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