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La majorité des théories sur la cessation définitive
de l’implication dans la délinquance suggère que
dans le cadre du désistement du crime, un
processus de réflexivité mène à une révision des
orientations : l’individu en vient à favoriser des
projets compatibles avec le désistement et non
compatibles à la délinquance. Les propositions sont
cependant diversifiées en ce qui concerne l’essence
de ces nouvelles orientations. Entre autres,
certains suggèrent que le désistement est le
résultat d’une décision « formelle » de se désister,
c’est-à-dire que la fin de délinquance constitue un
projet en soi, alors que d’autres font plutôt
référence à un projet qui, accessoirement, requiert
la cessation des comportements criminels. La
présente étude souhaite contribuer à cette
littérature en se penchant sur les composantes de
la motivation à changer. Les analyses se basent sur
des données rétrospectives collectées par le biais
d’entretiens semi-dirigés auprès d’individus
considérant s’être désistés du crime à l’âge adulte.
Les résultats préliminaires de cette étude sont
présentés.
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