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Des « crapuleuses » aux « diaboliques » : 
crimes et délits au féminin

Vendredi 15 avril 2022, 17h30-19h

Les «pères fondateurs» de la sociologie pénale ont été aveugles à la criminalité féminine qu’ils 
ont déconsidérée. Le contexte social et scientifique de l’époque rend plus compréhensible cette 
cécité, ce sexisme incorporé les ayant conduits à ranger les femmes dans une catégorie d’êtres « 
infra-sociaux », aux côtés des vieillards et des enfants. Ce postulat, peu contesté à la fin du XIXe 
siècle comme au début du XXe, parfois simplement mentionné au détour d’un chapitre d’Émile 
Durkheim ou de Gabriel Gustave Tarde s’est profondément et durablement enraciné, plaçant 
les travaux sur la criminalité et les déviances féminines sous les lumières d’un scepticisme de 
principe. Les procès en légitimité ont ainsi pu puiser dans une longue tradition de dénigrement 
de l’objet scientifique, ici affirmant le risque de réification, là déniant sa valeur sociale en le 
qualifiant d’épiphénomène. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour rompre l’enchantement. 
Depuis, les « Mauvaises filles » sont sous les feux de la rampe ; les recherches pour « Penser la 
violence des femmes » s’attachent aux processus déviants, à leur genèse et caractéristiques, aux 
réactions sociales et juridiques suscitées par ces infractions ou déviances. Les violences et autres 
déviances scolaires des « crapuleuses » ou les crimes des « diaboliques » constituent une double 
déviance : à l’ordre social comme à l’ordre du genre. Deux terrains/objets de recherche seront 
mobilisés pour réfléchir aux crimes et délits au féminin : les déviances et délinquances scolaires, 
l’expérience carcérale.
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