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N° 42A l’intersection du droit pénal et des autres systèmes de sanction, de la
criminologie, de la philosophie, de l’histoire et de la sociologie, la politique
criminelle a sa revue.

Depuis 1975, sont déjà parus trente huit numéros, selon un rythme de
publication annuel.

L’un des intérêts d’une revue comme les archives de politique criminelle qui
ne paraît qu’une fois par an, est d’être ainsi détachée d’une actualité trop
quotidienne à la fois fluctuante et répétitive tout en ouvrant un débat qui
associe chercheurs, magistrats, avocats et universitaires autour de trois axes :
Principes et problèmes de politique criminelle
Politique criminelle appliquée 
Politique criminelle comparée
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FONDEES PAR MARC ANCEL
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Le Laboratoire d’Etudes Juridiques et Politiques (Université de Cergy-Pontoise)
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Le Centre d'Etudes et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques
(CERCOP, Université de Montpellier)

L’UMR Droit et changement social (Université de Nantes)
Institut de recherche juridique de la Sorbonne - département de droit pénal 

(Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Le Centre de droit pénal et de criminologie (Université Paris Nanterre)

L’Equipe poitevine de recherche et d’encadrement doctoral en sciences criminelles
(Université de Poitiers) 

et La Mission de recherche Droit et Justice
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