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C A 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 43 numéros, selon un rythme de publication annuelle
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 universi-
taires autour de trois axes :

Principes et problèmes de politique criminelle
Politique criminelle appliquée
Politique criminelle comparée
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