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L'apport de la science
dans l'enquête judiciaire. 

En police judiciaire, tout commence par les constatations. Longtemps limitées au relevé des éléments 
constitutifs de l’infraction, celles-ci s’appuient désormais largement sur l’exercice de la police technique 
et scientifique dont le développement, initié il y a plus d’un siècle, a certainement pâti de la « religion de 
l’aveu » privilégiée par la procédure inquisitoire.

Parce qu’il faut nécessairement être en phase avec les mutations techniques qui transforment nos 
modes de vie et réveillent l’imagination des malfaiteurs ; parce que la preuve scientifique se doit d’être 
établie avec les moyens les plus efficaces et les plus sûrs du moment, la criminalistique se doit d’être 
résolument tournée vers l’avenir et attentive aux avancées technologiques de tous ordres.

De la scène de crime au travail en laboratoire, de l’empreinte génétique ou digitale aux techniques     
prédictives, cette conférence permet de découvrir comment les spécialistes s’appuient désormais sur 
des techniques de plus en plus novatrices et sophistiquées pour éclairer la justice dans la reconstitution 
du fait criminel et l’identification de ses auteurs.

Le Général Jacques HEBRARD est ingénieur de l'Ecole de l'Air et titulaire du diplôme postgrade de        
criminalistique chimique de  l'Université de Lausanne et lauréat de cette université. Il a été en outre de 
1996 à 2008 expert inscrit près la Cour d'appel de Paris. Il est officier de la Légion d'Honneur (2012) et 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite (2016).

Il a créé et commandé de 2011 à 2015 le Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale qui regroupe 
l'IRCGN (Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale), le SCRC (Service Central de Ren-
seignement Criminel), le C3N (Centre de lutte Contre la Criminalité numérique) et l’OCSTI (Observatoire 
Central des Systèmes de Transport Intelligent).


