
        

 

Appel à contributions 

Histoire, état et avenir de la criminologie en Suisse 

Un projet pour les 50 ans d’existence du Groupe Suisse de Criminologie 

 

Le Groupe Suisse de Criminologie (GSC) a été fondé en 1974. Depuis sa création, il œuvre pour promouvoir la 

criminologie comme discipline, comme enseignement et comme recherche par l’organisation d’un congrès annuel, 

la publication d’actes et d’une revue biannuelle. Ses congrès et ses publications sont devenus un forum d’échanges 

entre chercheurs et chercheuses en criminologie et praticien·ne·s de la justice pénale de toute la Suisse ainsi qu’avec 

les criminologues d’autres pays. De plus, le GSC entretient des relations avec des sociétés partenaires en Suisse 

comme à l’étranger.  

 

Pour ses 50 ans d’existence, le GSC se lance jusqu’à la mi-2024 dans un projet ambitieux. Il s’agit de réaliser un 

ouvrage sur Histoire, état et avenir de la criminologie en Suisse. A côté de chercheurs et chercheuses invité·e·s qui 

traiteront sept thèmes que nous avons considérés comme incontournables (histoire du Groupe suisse de 

criminologie ; histoire de la criminologie en Suisse ; évolution de la criminalité en Suisse ; changements de la 

politique criminelle en Suisse ; évolution de la formation des criminologues ; méthodologies de la recherche suisse 

en criminologie et leur changement ; la criminologie en Suisse et son avenir), nous avons sollicité des contributions 

d’un grand nombre de criminologues actifs et actives en Suisse.  

 

Par le présent appel, nous invitons de plus toutes les personnes intéressées à ce travail collectif d’analyse de la 

criminologie en Suisse à soumettre une contribution. Quel que soit le thème choisi, il est important qu’elle aborde 

un objet lié à la recherche, à l’enseignement et à la pratique de la criminologie en Suisse, tout en faisant, si possible, 

un bref état des lieux de la recherche menée sur le sujet en Suisse. La longueur des contributions est limitée à 8 

pages (ou 25'000 signes). Merci de nous transmettre une information sur le thème que vous souhaitez traiter sur 

info@criminologie.ch. La date ultime de remise de la contribution est fixée au 30 août 2023.  

 

Après une relecture par le groupe de travail 50 ans GSC, les contributions seront mises en page et publiées en ligne 

sur le site du GSC, sous forme d’un e-book dûment répertorié par ISBN par la maison d’édition Helbing Lichtenhahn. 

A partir des contributions publiées, le GSC souhaite consacrer un congrès de jubilé en 2024 à plusieurs des 

thématiques soulevées et faisant éventuellement l’objet de débats. Finalement, il est prévu de publier un livre de 

synthèse, aussi exhaustif et actuel que possible, sur la criminologie en Suisse. Pour plus d’explications sur le projet, 

voir : www.criminologie.ch > Groupe de travail 50 ans GSC. 

 

 

Pour le comité du GSC      Le groupe de travail 50 ans GSC 

Daniel Fink 

André Kuhn 

Christian Schwarzenegger  

Joëlle Vuille  

 

Neuchâtel, en octobre 2022 
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