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Commentaire Dans ce texte, Lorraine Tournyol du Clos nous offre un panorama magistral des
principales théories qui, au fil du temps, ont été élaborées en vue d'expliciter les
causes et les mécanismes de la délinquance. Elle distingue ici les théories dites "
classiques " qui, à ses yeux, ont un double caractère, univoque (une seule forme de
délinquance expliquée) et, pour la plupart, monofactoriel (un seul facteur
explicatif), et les théories dites " intégratives " plus récentes qui, en intégrant les
apports des théories antérieures et en prenant en compte l'interdépendance des
facteurs, s'efforcent de parvenir à une meilleure compréhension des phénomènes
de délinquance.
Parmi les théories " classiques ", elle distingue :
- Les théories biologiques de la délinquance aux yeux desquelles le comportement
délinquant s'explique par les caractéristiques physiques et psychologiques du
coupable, et les théories sociologiques qui se réfèrent davantage à l'histoire de la
personne et sont centrées sur les causes (par exemple, la pauvreté ou les
inégalités sociales) ou sur la norme sociale (ou celle de l'échec des facteurs de
socialisation).
- Les théories économiques du crime qui se distinguent des précédentes parce
qu'elles supposent que l'individu reste libre et responsable de ses choix, choix qui
peuvent être analysés suivant différents critères qu'elle expose brièvement.
Parmi les théories " intégratives " du crime (au sens anglo-saxon), elle discerne les
théories intégratives sociologiques et les théories intégratives issues de l'école
classique économique dont elle nous présente rapidement les caractéristiques
essentielles.
Enfin, en conclusion, l'auteur dresse un tableau des causes et des interprétations
des actes délinquants, en distinguant les causes immédiates et profondes et en
tentant enfin une synthèse générale de l'ensemble de ces travaux.
Abstract In this article, Lorraine Tournyol du Clos provides a brilliant survey of the main
theories that have been put forward up till now to explain the causes and the
mechanisms behind delinquency. She distinguishes between the "classic" theories
(which in her view focus on a single type of delinquency and offer a single
explanatory factor) and the more recent ones which, combining the findings of
earlier theories and taking account of the interaction among the different factors,
try to arrive at a better understanding of the phenomena of delinquency.
Among the "classic" theories she distinguishes:
- the biological theories, which consider that delinquent behavior can be explained
by the physical and psychological characteristics of the guilty person, and the
sociological theories, which focus more on the person's background and on factors
like poverty and social inequality or social norms and a failed socialization;
- the economic theories of criminal behavior, which differ from the previous group
in that they assume that the person acted freely and was responsible for their
actions; their choices can be analyzed in terms of various criteria, which she
outlines.
Among the "integrated" theories of criminal behavior, she identifies the
sociological ones as against those derived from classical economics, and gives a
thumbnail sketch of their main features.
The author concludes with an overview of the causes and interpretations of
criminal behavior, distinguishing between immediate and deeper causes, and
ending with a general synthesis of all these studies.
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