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a. 

REiNSEIGNEiENTS SUR LES ORGAN 15АТ1ШЗ NON GOUVERNK.ENTAIES 

Titre de l'Organisation 

Société internationale de Criminologie 

Adresse du Siège social 

12, place du Panthéon, Paris 5a 

Adresse du Secrétariat peraaaent 

28, avenue Friedland, Paris Se 

Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Le nombre total d'adhérents à la date du 1
e r

 juillet 1953 est de 378» 

b) Les cotisations sonVelIes versées directement par ces adhérents ou par 
des organisations affiliées ? . . 

Les cotisatiçns sont versées directement par les adhérents. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles appar» 
tiennent et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles 

Les organisations suivantes sont affiliées à la S.l.G. 

Association for psychiatric treatment of offenders (USA) 
Comité national d'Action contre le Crime (France) .:... • . ..•.-. 
Commission suisse d'Etudes criciin'ologiqués (Suisse) 
Direction des Institutions .pénales (Uruguay) 
Faculté libre de Droit de Marseille (France) 
Fédération internationale des Fonctionnaires supérieurs de Police (France) 
Howard League for penal reform (Angleterre) 
Inetitut de Criminologie de Stoctôiolm (Suède) 



EB13/NG0/2 
Page 2 

Harvard Law School Library University of Cambridge (USA) 
bistitut de Crimjuiologie de la Faculté de Droit (Turquie) 
Institut de Criminoligie d'Istanbul (Turquie) 
Institute for the Scientific Treatment of Delinquency (Angleterre) 
Institut national de la République de Cuba (Cuba) 
Montréal Psychoanalytic (Canada) 
Sauvegarde de l'Enfance du Peys basque (France) 
Séminaire de Droit pénal et de Criminologie (Espagne) 
Société italienne de Criminologie (Italie) 
Société de Médecine légale et de Criminologie (France) 
Society for the Advancement of Criminology (USA) 
Society. Medical correctional Association (USA) 
Syndicat national indépendant des Comniasaires de Police (France) 
The Osborne Association Inc. (USA〉 

Heabres adhérents ï II n'est pas possible d'indiquer le nombre total d'adhé-
rents de chacune d

1

elles. 

d) Eaumérer les diverses catégories de meribres (membres associés, etc.) 
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous les détails perbineata 

La S.I.C. ne comporte que deux catégories de nenbres ！ membres d'honneur 
et membres ordinaires. 

Les nembres d'honneur sont : Président : ¿í. Benigno di Tullio (Italie) 
Secrétaire général î M. Piprot d'AÏLeaurae (France) 
Révérend Père Agostino Genelli (Italie) 
H. Filipo Grispigni (Italie) 
li. Niceforo (Italie) 

5. Buts généraux de l'Organisation (Donner tous les détails) 

La Société poursuit deux buts principaux : 

1) promouvoir sur un plan international l'étude scientifique du phénonène 
criminel en réunissant les savants et les praticiens de toutes les dis-
ciplines intéressées à cette étudej 

2) coordonner son activité avec celle des autres associations internatio-
nales s'occupant de la prévention du crime. 

6, Quelle est la fonction principale de 1'Organisation ？ (Répondre en détail) 

Les fonctions principales de la Société sont : 
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L書organisation de congrès internationaux de criminologie 

Le premier Congrès international de Criminologie s
1

est tenu à 
Rome en 1933, le deuxième à Paris on 1950. Il a été décidé 
qu'un congrès international se tiendrait tous les cinq ans. 
Le troisième aura lieu en 1955 à Londres. 

La diffusion de publications 

La Société a pour objectif de diffuser des publications intéres-
sant son donaine,et les actes des congrès internationaux. 

Bulletins de la Société 
Publications spéciales relatives à des colloques et à des 

confórénces 
Conférences données lors du Cours international de Crimino-

logie (voir exemplaire adressé sous pli séparé) 
Une Revue internationale de Criminologie •comprenant des 

chroniques spécialisées et permanentes (anthropologie, 
psychiatrie, psychologie, psychanalyse, biologie, sociolo-
gie, criminologie juvénile^ police scientifique et technique 
médecine léçalôj science pénitentiaire et pénologie) est ac-
tuellement a l'etude et sera créée fin 1953• 

L Enseignement 

La Société prend l
1

initiative d'organiser un enseignement inter-
national de criminologie s

1

 adressant à des spécialistes déjà for-
més et ênanarit de diverses disciplines constitutives (psychologie, 
psychiatrie,…） 

Le premier Cours international de Crininologie a eu lieu à Paris, 
à la liaison de 1，Unesco et au Château de Longchamp, du 15 septena 
bre au 2Д octobre 1952• Il a réuni vingt-cinq auditeurs de treize 
nations différentes et quarante-cinq professeurs, français et 
étrangers. Au total, dix-sept nations ont confronte leurs idées 
durant six sena in es et conparé les institutions existant clans 
leurs pays à celles de France. 

Il y aura un autre cours de langue française cette année à Paris 
à la nene époque. Il est envisagé de faire également un cours 
semblable à Stockholn, sous la direction de H. Olof Kinberg, pour 
les cinq pays nordiques. Des projets sont à l'étude pour que des 
cours similaires aient lieu également à Rone et à Londres, • 
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4) Institut international de Criainolofiie 

La Société poursuit la réalisation d'un Institut international 
de Criminologie qui, outre une fonction d'enseignement qui est 
déjà réalisée par le Cours international, aurait les taches sui-
vîtes : 

Docunentation 
Recherche scientifique 
Bibliographie et service bibliographique international 
Ijifornations statistiques 
Dictionnaire de terminologie crininologique comparée 

Les fonctions secondaires de la Société sont l'échange de professeurs et 
d'étudiants, la création de bourses et de prix, l'organisation de conféren-
ces et colloques et de congrès régionaux de criminologie. 

Un premier congrès européen de crininologie s'est tenu à Rome du S au 12 
janvier 1952. 

7. Question biffée 

8. a) L'Organisation préconise-t-elle certaines nesures ou péthodes sanitaiw 
res spéciales ？ Dans l'affirnative» indiquer lesquelles 

L'Organisation ne préconise pas de nesures sanitaires spéciales en ce 
qui concerne le traitement des délinquants et la prévention du crinej 
au contraire, elle les étudie et se penche particulièrement sur les 
rapports de la médecine et de la crininologie (cf. colloque interna-
tional) . 

b) L'Organisation Xait^-elle des réserves particulières sur certaines 

f ornes de traitment ou certaines néthodes sanitaires ？ Dans l'afXir-
native, indiquer lesquelles 

L'Organisation ne fait pas de réserves particulières sur certaines, 
fomes de traitement et néthodes sanitaires. Ici encore elle accueille 
toutes les opinions, sa mission essentielle étant de pernettre leur 
confrontation. 

9. щ représentant officiellement désigné a-t-il autogité pour parler, au non 
de tous les nonbres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclares 
de l'Organisation ？ Si la réponse est affiraative, indiquer quelles sont 
ces questions. Dans le cas contraire, donner les explications nécessaires 

Le représentant officiellement désigné de l'Organisation est le Secrétaire 
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général» Il a évideanient autorité pour parler au non de tous les nenbres 
de la Société sur toutes les questions qui se rapportent à ses buts. Ces ques-
tions sont les suivantes : 

Enseignenent de la criminologie 
Revue internationale de criminologie 
Congrès international de crininologie 
Institut international de crininologie 

ЕП quoi Inorganisation s
y

intôressentielle particulierenent aux travaux de 
l'Organisation Uondiale de la Santé ？ 一一 —一 

L'Organisation s'intéresse particulièraaent auic travaux de 1'Organisation 
Uondiale de la Santéj la preuve en a été donnée en natière d'exânen nédi-
co-pgychologique et social des délinquants. Le Cycle européen d'Etudes de 
Bruxelles, organisé sous les auspices des Nati'ons Unies et de l'Organisa-
tion Uondiale de la Santé, a été en effet dirigé par un conité directeur 
comprenant lï, Cornil, neubre de la .Cor—mission scientifique de la Société, 

de Greeff, Président de cette Corxiission scientifique, Ы. Carroll, 
Président de la Société ot :.i. Pinatel, Secrétaire général. 

Par ailleurs, le Premier Cours international de Criminologie s'est proposé 
de diffuser les enseignenents du Qycle de Bruxelles et a été centró sur le 
thène de l'exanen nédico-p^ychologique et social des délinquants. 

Personnes responsables, (Indiquer le non et les fonctions de ces personnes 
notannent ceux du Directeur ou du Secrétaire général ainsi que des princi-
paüx administrateurз) ~ " *" ™ — * — 

C'est 1G Secrétaire général qui, pratiquenent, centralisa tous les efforts 
de la Société et prend les décisions urgentes. 

Structure 

a) Organisaes directeurs tels que conférence, conseil de direction^ conité 
p X Q C U t i f 

Conseil de Direction 

Président г il. Denis Carroll, psychiatre (Angleterre) 
Vice-Président : 111. Sheldon Glueck, Professeur de Droit pénal (USA) 

Roland Grassberger, Professeur de Criminologie 
(Autriche) 

Jean Graven, Professeur de Droit pénal (Genève) 
Alfredo llolinario, Professeur de Droit pénal 

(Argentine) 
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Secrétaire général Ы. Jean Pinatel, Inspecteur général de l'Ad-
ministration, Professeur à l'Institut de 
Criminologie (France) 、 

Secrétaires généraux adjoints : M. Carlo Erra, Conseiller à la 
Cour d'Appel (Rone) 

M. van Вenmelen, Professeur de 
Criminologie (Pays-Bas) 

Stanciu, Conseiller juridique (Rouaanie) 
de Benedetti 

Trésorier 
Membres 

M. 
K.. 
M. 
il. 
M. 
M. 
II. 
M. 

M. 
M. 
M. 
M. 

M ‘ 

de Greeff 
Heuyer 
Loudet 
Drapkin 
Grispigni 
Kinberg 
Mannheim 
Tañer 
Frey 
Sellin 
Lagache 
Bibeiro 

b) 

Coonission scientifique s 

"--•、 “ Cornil (Belgique) 
di Tullio (Italie) 
Glueck (Etats-Unis) 
Hetçrer (France) 
Kempe (Pays-Bas) 
Lagache (France) 
Lyra (Brésil) 
Pinatel (France) 
Sanniê (France) 
Sheldon (Etats-Unis) 
Tappan (Etats-Unis) 

Fréquence des réunions de ces organismes. Men-bionner la date de la 
dernière réunion tenue par chacun d'eux 

Ces organismes se réunissent pratiquement une fois par an. 

Dernière réunion du Conseil de Direction î 16 septembre 1952. 

M. Carroll (Rqyaune-Uni) l-'î». 

de Greeff (Belgique) M. 

}i. Drapkin (Chili) M. 

M. Grispigni (Italie) 
M 

11. Kinâberg (Suède) H. 

M. Loudet (Argentine) •il» 

H. Mannheim (Rqyaune-Uni) M. 

M. Reckless (Etats-Unis) 11. 
M. Sellin (Etats-Unis) M. 

M. Sieverta (All^iagne) M. 
Î4 Zilboorg (Etats-Unis) II. 

Dernière réunion de la Commission scientifique î 15 septembre 1952 
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с) Ilode de votation 

Л la najorité. 

d

) Affiliation à d'autres organisations, notaonent des organisations 
internationales ' ^ T

-

La Société a le statut consultatif de l'Organisation des Nations Unies, 
est adi-iise au bénéfice dos arrangements consultatifs de l'Unesco et est 
nenbre fondateur du C.I.O.H.S. 

Finances (Budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion des 
recettes qui proviennent des cotisations des neabres). Envoyer copie des 
rôlevôs financiers des trois dernières années, si ces relevés.ont fait 
l'objet d'une publication distincte du rapport annuel ""”‘ 

Ье budget de la Société a deux sources d
1

 approvisionner.!ent : 

les cotisations de ses nenbreSj 

les subventions légales qui lui sont accordées par les gouvernements 
et les associations. 

Le budget de l'exercice antérieur s'analysait ainsi : 

Dépenses : 5.570.000 

Recettes : 5.639,000 

Les dépenses sont réparties sous les rubriques suivantes : 

Secrétariat 

Reriboursment forfaitaire du Secrétaire général et du Trésorier 
Réunions internationales 
Cours international de Crobinologie 

Publications 

Historique (Date de fondation, principaux événements de l'histoire de 
l'Organisation^ 

Déceabre 193Д (Paris) - A u cours d'une réunion qui eut lieu à Paris, au 

lûnistèrs de la Justice et à laquelle assistaient le liinistre français de 

la Justice ct des délégués des sociétés et instituts spécialisés d，Allemagne, 

d'Argentine, de Belgique, d'Espagne, de Grande-Bretagne et d'Italie, il fut 

décidó de créer une fédération internationale des sociétés de sciences cri-

ninologiquGS. ：^ le Professeur di Tullio, de Rone, dont cette réunion cou-

ronnait les efforts, fut nonné Secrútaij-e général de cette Organisation. 

Il fut úgalensnt décidé à cette róunion de réaliser à Rone un premier Congrès 
international de Criainologie. ‘ “ 
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Д У Г Д 1935 (Bruxelles) 一 Une nouvelle réunion internationale arrêta le 

p r o g r a m e de ce congrès, ainsi que sa date : 1938. 

Octobre 193,8 (Rone) 一 Premier Congrès international de Crlninologié (pré-
sidé par M . d'Araellio, Premier Président de la Cour de Cassation d'Italie). 

La nouvelle fédération comprenait alors 2 9 instituts ou sociétés de cri-

ninologie ou de sciences annexes. Il fut décidé que le deuxième congrès 

de criminologie se tiendrait au Brésil. 

Juillet 1 % 7 (Rio-de-Janeiro et Sao Paulo) - La Première Conférence pana-

n ê r i c a i n e de Criminologie eut l i e u à Rio—de—Janeiro e t Sao Paulo. A , c e t t e 
conférence , l a S o c i é t é i n t e r n a t i o n a l e de Criminologie f u t r e p r é s e n t é e par 
Ш . Benigno di Tullio et V.V. Stanciu. 

Trois reconmandations intéressant l'avenir du mouvement international de 

criminologie furent émises à l'unanimité : 

1) la réunion à Paris, en 1950, du Deuxième Congrès international 

de Criminologie , 

2) le regroupement de toutes les sociétés et instituts de crimino-

logie en fédération, 

3 ) l a c r é a t i o n d'un I n s t i t u t i n t e r n a t i o n a l de Criminologie . 

Janvier 1劣 9 (Paris) - Л l'occasion de la réunion internationale prépara-

toire du congrès, qui mit au point le programme de celui-ci, les statuts 

de l a S o c i é t é i n t e r n a t i o n a l e de Cr jxi inologie qui n ' a v a i e n t pu j u s q u ' a l o r s 
être établis en raison de la situation internationale depuis 1938, furent 

élaborés et votés à l'unanimité. Le siège de la Société fut transféré de 

Rone à Paris. 

Avril - La Société est nonbre fondateur du C.C.I.C.H.S. 

Juillet 1949 一 La Société est honorée du statut consultatif du Conseil 

Economique et Social des Nations Unies. 

S e p t m b r e 1950 ^Paris) 一 Deuxième Congrès international de Criminologie, 

présidé par II. Donnedieu de Vabres, Professeur à la Faculté de Droit de Paris. 

Novembre 1950 - La Société internationale de Criminologie est admise parmi 

les Sociétés bénéficiant des arrangenents consultatifs de 1'Unesco. 

Janvier 1952 (Rome) - Premier Congrès européen de Criminologie organisé en 

l'honneur d»Enrico Ferri. 

Septenbre 1952 (Unesco) - Premier Cours international de Crininologie. 
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Activités (Exposer les travaux les plus importants qui ont été accoaplis) 

Congrès (voir Historique) et Cours internationaux de Criminologie. 

Publications (Donner le titre des publications régulières. Préciser leur 
périodicité et leur caractère général. Indiquer quels genres de rapports 
spéciaux, e t c . э o n t p u b l i é s# en o e n t i o m a n t ceux qui présentent une 
inportance particulière) 一 ― „ „ „ — 

•к-La narcose et ses applications judiciaires 
lÉdecine et sociologie en étiologie crininçlle 

Colloque international sur les rapports de la nédecine et de la oácanciLogie 
•«-Bulletins (administratifs et scientifiques) 
L' exanen nédico-p¡=íychologique et social - Conférences du -Pronier Cours 

international de Crininologie, Paris, septenbre 1952. 

Docunentation 

a) Prière de joindre trois exemplaires de la Constitution^ de la Charte, 
des Statuts ou de la Convention

f
 ainsi que d

1

autres textes de carac-
tère documentaire, y compris des exenplalres des divers genres de 
publications ~ ~ " '"""" — 

b) Envoyer un exenplaire de chacun des trois derniers rapports annuels 

Les publications précédées d'un astérisque (voir Question 16. ci-
dessus) se trouvent déjà au Secrétariat, ainsi que des copies de la 
Constitution. 


