
     En 1893, Lombroso publie La Femme criminelle et la Prostituée qui qui
expose que la prostitution est l'équivalent féminin de la criminalité.

Lombroso explique également que la criminalité féminine est liée aux
menstruations. Dans cet ouvrage, on y lit que pour Lombroso,

l'appartenance à la bourgeoisie est un signe d'honnêteté et de normalité,
et l'appartenance aux classes populaires  est un indice d'anomalie. Il

mentionne que la femme a une nature inférieure à l'homme, et lui
                donne une nature essentiellement mauvaise qui mènerait vers la 
                   prostitution, sans égard aux classes sociales. La prostitution se 
                  développerait sur le fond universellement mauvais de la femme, 

           elle aurait son équivalent chez les riches, sous la forme de 
                 l'adultère. Aussi, Lombroso s'oppose à l'éducation des femmes, 

          considérant que cela risquerait de les arracher au foyer et à la 
              maternité, et par ce fait, de favoriser la « criminalité latente »

chez cette « nature inférieure ». 

Il défend l'idée selon laquelle la « délinquance » serait
nettement plus fréquente chez certains individus 
 porteurs de caractéristiques physiques spécifiques. 

― La théorie du ―

Bien que les recherches de Lombroso furent énormément
critiquées et contestées à travers les années, les travaux

sociobiologiques de la criminalité sont,  quant à elles,
toujours d'actualité.  Julien Larrègue, historien et

sociologue,  explique lors d'une entrevue en 2020 qu' « À
partir du patrimoine génétique des jumeaux, on essaye de

déduire la part des facteurs génétiques et non génétiques,
dans l'apparition des comportements criminels ». 

   Cesare Lombroso, né  le 6 novembre 1835 et mort le 19
octobre 1909, est un professeur italien de médecine
légale et l'un des fondateurs de la criminologie. Il est
notamment célèbre pour ses thèses sur le « criminel né ».
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Lombroso étudie 343 crânes et procède à une analyse
comparée avec des crânes dit normaux. Il recherche les
anomalies suivant le sexe ou le type de crime et établit
une comparaison crânienne entre le « sauvage » et
l'homme criminel. Ainsi, il met en avant une anomalie
qu'il considère comme « atavistique » et  qui  se veut
révélatrice de l'anatomie du criminel : la fossette
occipitale. Finalement, il dresse un  portrait biologique
et psychologique du criminel-né : La « folie morale »,
l'influence de l'épilepsie, l'arrêt de développement,
l'atavisme, l'usage du tatouage et de l'argot, sont selon
lui, les caractères dominants de ses recherches. 

Lombroso jouit d'une solide réputation dans le contexte 
de l'époque. En effet, la criminologie positiviste de Lombroso
et de l'école italienne était grandement admise par nombre de
scientifiques et intellectuels. On peut aussi voir dans ces 
préoccupations une similitude avec le darwinisme social de Galton. 
Ce qu'on retient de l'œuvre de Lombroso, c'est l'immense travail de
recollection, de classification et d'analyse de centaines de criminels afin
d'amener aux conclusions de l'existence des caractères anatomiques et
physiologiques incontestables de la criminalité. Lors du 1er Congrès
international d'anthropologie criminelle en 1885, la délégation française
ne ménage pas ses critiques à l'encontre des théories de Lombroso, qui
notamment, le met en garde contre l'usage impropre de mots comme
atavisme et darwinisme. En opposition, on y défend la théorie de
l'importance capitale de l'environnement chez les criminels, impliquant
de fait la responsabilité de la société.
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