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Erratum : Une erreur s’est glissée dans le volume 52.1 de Criminologie. Dans le
texte « Szabo, ou la volonté d’exister », de François Fenchel, nous aurions dû
lire, à la page 8 : « …il y a dans la reconnaissance de l’œuvre celle de sa propre
vie, de la valeur du chemin qu’il a tracé pour lui-même. La vie de Denis Szabo
est une injonction à voir grand, ne fût-ce que dans l’espoir d’éviter un destin
joué d’avance. » Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette
erreur.

