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Résumé : 

La présente étude s’intéresse à une tranche importante par sa 
dangerosité, car elle est considérée comme une bombe à retardement 
au sein de notre société ; elle n’est autre que les femmes criminelles. 
Nous tenterons, en premier lieu de connaitre leur  psychologie mais 
surtout leur  vie sexuelle et son degré d’influence sur leur attitude 
comportementale et sociale ; en second lieu, nous mettrons l’accent 
sur leur prédisposition à la récidivité criminelle engendrée dans  la 
déviation et la perversion sexuelle dans le but de retrouver un 
équilibre psychologique perdu ou  pour atteindre d’autres buts 
personnels. 
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