
La criminologie
�	Un savoir scientifique sur la criminalité et la société 
�	Une discipline académique enseignée à l’université et dans les hautes écoles
�	Un domaine interdisciplinaire de recherche

Le Groupe Suisse de Criminologie (GSC)
�	Une association pour la promotion de la criminologie 
�	Un forum pour le dialogue entre recherche et pratique professionnelle
�	Un groupe actif dans la diffusion du savoir criminologique 

Un savoir 
Savez-vous qu’on compte aujourd’hui en Suisse 
neuf fois moins d’homicides qu’il y a 120 ans ? 
Trois fois moins de cambriolages qu’il y a 30 
ans ? Mais qu’on observe un déplacement des 
infractions du patrimoine vers le cybercrime ? 
Vous allez trouver beaucoup d’autres résultats 
dans les publications du GSC !

Un domaine de recherche
Quelle influence le genre et d’autres facteurs 
exercent-ils sur la criminalité ? Quelle distribu-
tion géographique et sociale du cambriolage ? 
Sommes-nous une société punitive ? Quelle 
efficacité de la prévention du crime ? Quatre 
questions de recherche parmi tant d’autres 
traitées par le GSC.

Une revue innovante
La Nouvelle Revue de Criminologie et de Po-
litique Pénale (NCrim) présente deux fois par 
an des nouveautés sur la recherche, des ana-
lyses sur la politique pénale et des informations 
sur la criminologie en Suisse. Comme membre 
du GSC vous recevez la revue gratuitement.

Le GSC a 50 ans
Le Groupe Suisse de Criminologie organise 
depuis 1974 des congrès et publie les actes. 
Pour fêter ses 50 ans d’existence, trois projets 
sont en préparation : une mise en ligne de ses 
publications retrodigitalisées ; un ouvrage sur 
l’histoire, l’état et l’avenir de la criminologie 
en Suisse ; un congrès anniversaire. 

Un enseignement
Les universités et des hautes écoles de divers 
cantons dispensent des enseignements en cri-
minologie ; en 2022, quelques 50 cours sont 
organisés et près de 1000 étudiantes et étu-
diants suivent des formations en la matière.

Des événements annuels
Le GSC organise annuellement un congrès et 
publie les actes des conférences présentées et 
débattues. Ils constituent une source substan-
tielle pour la recherche et un savoir important 
sur la criminalité.

Des partenaires du GSC
Le Groupe Suisse de Criminologie coopère avec 
Prévention suisse de la criminalité, l’Institut 
suisse de police, la Société suisse de psycho-
logie légale et la Société suisse de psychiatrie 
forensique, le Centre suisse de compétence 
en matière de sanctions pénales, l’Institut für 
Delinquenz und Kriminalprävention (ZHAW), 
Justizvollzug und Wiedereingliederung Kanton 
Zürich. 

Devenez membre !     
Obtenir des informations à temps, recevoir la 
revue, bénéficier de rabais pour le congrès et 
les actes, coopérer avec d’autres et même s’en-
gager : scannez le QR-code ou visitez notre 
site www.criminologie.ch

50 ans GSC


