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Méthodologie
Les entretiens, menes dans la perspective du «recit de vie », ont ete realises durant une enquete de terrain portant sur la mesure
de Liberte Assistee, entre les annees 2010 et 2012 dans deux metropoles bresiliennes. Au total, 38 jeunes ont ete interviewes. Nous
avons retenu pour ce bulletin, 12 trajectoires de jeunes qui ont connu, au cours de leur parcours, une periode d’engagement intense
dans des pratiques delinquantes et qui, au moment de l’entretien, s’etaient completement (ou parfois partiellement) desengage s de ces
pratiques. Parmi ces jeunes, six etaient auparavant impliques dans le trafic de drogues, quatre dans des vols a main armee et deux cumulaient les deux types d’activite. Les enquetes etaient ages de 16 a 20 ans au moment des entretiens, qui ont eu lieu dans les centres
sociaux qui executent la mesure de Liberte Assistee, sur leur lieu de travail ou dans un lieu public.
Introduction
Si traditionnellement la sociologie de la deviance, de meme que la
criminologie, se sont davantage preoccupees des facteurs, motivations et modalites d’entree dans la delinquance, il existe toutefois
depuis les annees 1970 un certain nombre de travaux ayant porte
leur regard sur le processus de sortie de la delinquance (ou
« desistance from crime » dans les travaux anglo-saxons). Cette
thematique connaît aujourd’hui un regain d’interet evident, qui
fait echo a la montee des preoccupations securitaires face au probleme de la « delinquance juvenile ». Nous proposons d’aborder
cette question sur la base d’un corpus de recits de vie recueillis
aupres de jeunes bresiliens engages dans la delinquance, afin de
saisir la maniere dont l’experience de ces pratiques delinquantes
et celle du systeme penal – en l’occurrence le systeme socioeducatif destine aux mineurs delinquants – influencent les modalites de sortie de la delinquance.

des jeunes delinquants cessent en effet leurs pratiques deviantes
autour de l’age de 20-25 ans, seuil qui coîncide egalement avec
l’entree dans la vie adulte. L’obtention d’un emploi stable et le mariage constituent ainsi deux types d’evenements particulierement
significatifs pour expliquer les bifurcations observees dans les trajectoires, d’un style de vie structure par la delinquance vers un
mode de vie socialement conforme. Le contexte sociohistorique
fournit par ailleurs une cle de lecture pour saisir la transition vers
l’age adulte : l’augmentation de la precarite liee notamment aux
changements structurels du marche du travail des dernieres decennies rend cette transition de plus en plus difficile et tardive,
particulierement pour les jeunes moins bien lotis, ce qui allonge la
duree des carrieres delinquantes. Un autre resultat central des
travaux sur le sujet est le caractere non lineaire, dynamique et
complexe du processus de sortie : les sequences de ce processus
different d’un individu a l’autre, et les hesitations et retours en arriere sont nombreux.

La litterature scientifique met en avant differents mecanismes expliquant les sorties de la delinquance. Ainsi, les etudes quantitatives ont cherche a identifier les « facteurs » de sortie
(psychologiques, cognitifs, sociaux), en presupposant d’une part
un impact important des evenements objectifs sur les trajectoires
et d’autre part en considerant la sortie de maniere statique,
comme un phenomene localisable dans le temps a un moment
donne. Les etudes qualitatives, basees sur les recits de vie des
principaux concernes, accordent une place plus importante au
sens que les individus attribuent a la delinquance et aux processus
par lesquels ils passent pour s’en desengager. Au-dela de cette diversite d’approches, les travaux existants s’accordent sur un certain nombre de points. D’abord, la sortie de la delinquance est liee
a un processus de maturation psychosociale : la grande majorite

L’analyse des trajectoires de sortie de la delinquance des jeunes
bresiliens que nous avons interroges confirme en tous points les
resultats presentes plus haut, tant par leur caractere dynamique
et non lineaire que par la centralite de l’acces a l’emploi, de la mise
en couple ou de la paternite, qui constituent autant de
« tournants » dans les recits des interviewes. Plutot que de revenir
sur ces resultats qui font consensus, le present article cherche a
affiner les analyses du processus de sortie en approfondissant
deux dimensions particulieres : l’experience des activites delinquantes d’une part, et l’experience du systeme penal d’autre part.
Nous proposons d’apprehender chacune de ces deux dimensions a
partir de deux poles ideal-typiques qui peuvent les caracteriser.
Les activites delinquantes peuvent ainsi etre le fruit d’une logique
de survie ou d’un destin familial – situation que nous qualifions de
« delinquance socialement surdeterminee » – ou au contraire,
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elles peuvent venir combler une recherche de prestige symbolique,
de pouvoir de consommation ou d’autonomie – la delinquance apparaissant dans ce cas comme « un possible parmi d’autres ». L’experience du systeme penal peut quant a elle etre caracterisee par le
controle et la stigmatisation ou, au contraire, par la reconnaissance
et une ouverture du champ des possibles. Nous faisons l’hypothese
que la combinaison de ces deux dimensions (rapport a la delinquance et rapport au penal) a des impacts singuliers sur les modalites de sortie de la delinquance, observables dans les trajectoires
des jeunes interviewes.
Nous presentons dans un premier temps le profil des jeunes interviewes et le contexte social dans lequel prennent place leurs activites delinquantes. Puis, nous detaillons et illustrons chacun des
types de sortie de la delinquance identifies.

La justice des mineurs au Brésil : éléments de contexte
Un juge des mineurs bresilien dispose de six mesures socio-educatives pouvant etre appliquees aux jeunes delinquants ages de 12 ans a 18 ans: l'avertissement et l'obligation de reparer le dommage, dont l’execution releve du
juge lui-meme. La liberte assistee et la prestation de services a la communaute, qui sont executees en milieu ouvert
par les services sociaux. Enfin, la semi-liberte et l'internement, qui privent partiellement ou totalement les jeunes
de leur liberte. La legislation donne la priorite aux mesures
en milieu ouvert et la duree de l’enfermement ne peut pas
exceder trois ans, quel que soit le delit commis. Or, les metropoles bresiliennes sont caracterisees par de fortes inegalites sociales et par des taux eleves de criminalite violente, associes notamment a un recrutement massif des
jeunes mineurs par les factions du trafic de drogue ; l’homicide est ainsi la premiere cause de mortalite chez les
jeunes entre 15 et 24 ans.
Cette tension entre l’orientation des politiques de prise en
charge de la delinquance juvenile – tournee vers le milieu
ouvert – et la realite de la criminalite urbaine exacerbe les
enjeux associes a la sortie de la delinquance, puisque la
majorite des jeunes pris en charge par la justice continuent
a etre confrontes au quotidien a la violence et au crime
organise.
Une délinquance lucrative et professionnalisée
Nous avons retenu, pour ces analyses, des recits de jeunes qui presentent des similarites sur un grand nombre de points : d’abord,
tous les jeunes proviennent d’un milieu socio-economique defavorise, voire miserable. La majorite d’entre eux habitent dans une favela et tous ont connu une proximite avec le « monde du crime »
bien avant de commettre eux-memes des delits. Cette familiarite
avec les pratiques delinquantes decoule tantot des territoires dans
lesquels ces jeunes ont grandi (presence d’un point de vente de
drogue dans la rue ou ils habitent par exemple), tantot des histoires familiales singulieres (pere, frere ou cousin trafiquant de
drogue). La litterature sur la delinquance juvenile tend a distinguer
la logique « identitaire - conflictuelle », basee sur le sentiment d’appartenance au gang de la logique « professionnelle - utilitariste »,
orientee vers la rentabilite economique des pratiques delinquantes. Si ces deux logiques sont la plupart du temps imbriquees
dans la realite, l’une d’elles predomine souvent. Dans le cadre de
cette etude, on peut affirmer que les pratiques delinquantes des
jeunes interviewes s’inscrivent dans un monde du crime organise,
ou chacun occupe une place en fonction de logiques hierarchiques
propres, et ou la recherche du gain economique represente la motivation partagee de la plupart des acteurs qui s’y engagent. L’experience de la violence physique, parfois letale, qui emerge lors des
guerres entre factions ennemies ou des interactions avec la police,

constitue egalement une constante dans les recits des jeunes. En
definitive, il ne s’agit donc pas d’une delinquance « ludique », destinee a « faire passer le temps » ni d’une delinquance qui emerge de
l’appartenance a une «bande de jeunes ». Ce type d’engagement
dans la delinquance, lucratif et professionnalise, exige que les
jeunes se consacrent aux pratiques delinquantes avec une regularite souvent quotidienne. Ce contexte general dans lequel s’inscrivent les pratiques delinquantes des jeunes a des consequences directes sur le type de « sortie » que l’on peut observer : alors que la
delinquance occasionnelle pratiquee par les « bandes de jeunes »
cesse de faire sens lorsque ces adolescents deviennent adultes, ces
jeunes bresiliens peuvent au contraire esperer faire carriere au
sein des factions du trafic de drogue dont les « patrons » sont des
adultes reconnus et respectes. Par consequent, la seule logique de
la maturation ne permet pas de predire que ces adolescents quittent leur carriere deviante. Sans compter les niveaux de violence
extremes qui caracterisent la vie de ces adolescents au sein du trafic de drogues : nombre d’entre eux decedent avant meme de parvenir a l’age adulte, n’ayant ainsi meme pas le temps de beneficier
des moteurs habituels de sortie de la delinquance.
Au moment de l’enquete, tous les jeunes ont affirme avoir cesse les
pratiques delinquantes, mais le temps ecoule depuis la « sortie »
ainsi que le degre de desengagement des pratiques delinquantes
etaient variables : alors que certains avaient depuis un ou deux ans
un emploi stable et envisageaient le futur avec confiance, d’autres
venaient tout juste de mettre fin a leur engagement dans la delinquance, s’efforçaient de subvenir a leurs besoins par des moyens
legaux et prevoyaient explicitement de retourner dans le « monde
du crime » en cas d’absence de perspectives professionnelles. Enfin, tous les jeunes interviewes ont ete soumis avant leur majorite a
differentes institutions du systeme socio-educatif bresilien, mais la
nature de ces experiences varie : certains n’ont ete soumis qu’a des
mesures de milieu ouvert, alors que d’autres ont connu des periodes longues de privation de liberte.
Sortir par reconversion : les « rescapés »
Le premier type de sortie concerne des jeunes qui combinent un
parcours dans la delinquance surdetermine par des logiques sociales et familiales et de tres faibles ressources mobilisables en dehors du monde du crime, avec une experience des institutions socio-educatives valorisante et habilitante. Il s’agit, d’une certaine
maniere, des « rescapes » du monde du crime ; ils ont pleinement
conscience que rien ne predisait qu’ils sortiraient un jour de la delinquance et qu’ils ont echappe de justesse a un sombre avenir :
« sans la mesure de Liberte Assistee, je serais en prison aujourd’hui, ou alors je serais mort », affirme ainsi Miguel.
Leur entree dans la delinquance remonte a de nombreuses annees
et est directement associee a une situation de misere materielle et/
ou a des membres de la famille egalement impliques dans le monde
du crime. Leur champ des possibles en dehors de la delinquance
est donc tres restreint, tant du point de vue objectif que subjectif ;
dans leur recit, ces jeunes presentent leur engagement dans la delinquance comme allant de soi ou comme une necessite financiere.
Miguel est ainsi entre dans le trafic a l’age de 10 ans ; ses trois
freres aînes sont aussi impliques dans le trafic de drogues, et deux
d’entre eux se trouvent en prison au moment de l’entretien. Durant
son adolescence, l’argent gagne par Miguel grace au trafic de
drogue lui permettait d’aider sa mere a subvenir aux besoins de la
famille et d’envoyer un peu d’argent a ses freres en prison.
Face aux attentes du systeme socio-educatif, ces jeunes cumulent
les handicaps : leur niveau scolaire est extremement bas, ils s’expriment dans un langage typique du monde du crime, leur implication dans le trafic les empeche de circuler librement en ville en raison des guerres entre factions, et l’urgence a gagner de l’argent
rend un potentiel desengagement des pratiques delinquantes tres
peu probable. Fabiano n’a par exemple jamais termine sa premiere
annee d’ecole primaire, en raison des demenagements incessants
de sa famille lorsqu’il etait enfant. Il entre dans le trafic pour aider
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son cousin a remettre en fonction un point de vente de drogue ;
apres quelque temps, il est promu co-gerant de ce point de vente,
et lorsque son cousin est incarcere, c’est lui qui devra, avec l’aide
d’une poignee de jeunes armes jusqu’aux dents, proteger le point
de vente des assauts de trafiquants ennemis desireux de s’en emparer. En arrivant dans la mesure de Liberte Assistee, il ne possede
aucun document d’identite. En entretien, il affirme sans detour :
« la plupart des choses que je sais, je les ai apprises dans la vie du
crime ».
Pourtant, a un moment donne de leur trajectoire, le systeme socioeducatif offre a ces jeunes une ouverture du champ des possibles,
la plupart du temps dans le cadre d’une relation singuliere, fortement chargee en affectivite, avec un ou une professionnel(le)
charge(e) de leur accompagnement. Dans le cas de Mateus, cette
ouverture survient lors de son arrivee dans la mesure de Liberte
Assistee, apres une longue periode marquee par les violences et
les humiliations dans les centres d’internement et de semi-liberte
a Rio de Janeiro. Il noue alors avec sa referente une relation basee
sur la confiance et le dialogue, qui, selon ses propres termes, « lui
donne envie de s’en sortir ». Il se presente alors, avec l’aide de
cette personne, a un concours pour une place d’apprentissage au
Tribunal de Justice de Rio de Janeiro, dans le cadre d’un programme destine aux jeunes issus du systeme socio-educatif. Cet
emploi lui offre alors les conditions de possibilites pour arreter de
faire des braquages et pour reguler sa consommation de drogues.
De ces relations privilegiees avec des professionnels decoule une
forte interiorisation des valeurs et categories institutionnelles, et
les recits de ces jeunes sont ceux qui s’apparentent le plus a des
trajectoires de reconversion identitaire. Ainsi, Miguel souligne a
maintes reprises qu’il se sent actuellement « regenere » ; Igor utilise des metaphores religieuses – il recourt meme a la notion de
miracle – pour expliquer sa sortie du trafic a l’age de 18 ans, apres
cinq annees dans le monde du crime. Dans les recits, la trajectoire
de ces jeunes est donc clairement structuree autour d’un avant
dans le monde de la delinquance – marque par la violence,
« l’argent sale », les « illusions » – et d’un après dans le monde du
travail legal, symbolise par des expressions telles que « marcher la
tete haute », ou « ne plus rien devoir a personne ».
Le futur de ces jeunes reste neanmoins extremement precaire, car
ils ne disposent que de tres faibles ressources en dehors du soutien apporte par le systeme socio-educatif. Ce n’est qu’en capitalisant sur les experiences acquises dans les programmes de reinsertion, et en acceptant par la suite un emploi peu qualifie et mal remunere qu’ils parviennent a se maintenir eloignes des pratiques
delinquantes.
Sortir par transfert de compétences : les jeunes
« exemplaires »
Un deuxieme type de sortie de la delinquance se produit a travers
un processus de transfert de competences. Il concerne des jeunes
pour qui les pratiques delinquantes representent un possible parmi d’autres, car ils detiennent des ressources et des capitaux divers, et dont l’experience du systeme socio-educatif est marquee
par la reconnaissance et l’ouverture du champ des possibles. Ces
jeunes sont etiquetes par le systeme socio-educatif comme
« exemplaires », car ils repondent aux attentes des professionnels :
ils parlent d’eux-memes avec aisance durant les entretiens en face
a face, ils s’impliquent dans les etudes, et prennent des initiatives
pour se reinserer sur le marche du travail.
Le rapport de ces jeunes a la delinquance repose davantage sur
une recherche de reconnaissance, de pouvoir de consommation et
d’autonomie que sur une logique de survie ou un destin familial.
Leurs parents ont en effet la plupart du temps un emploi et des
moyens financiers suffisants – bien que toujours tres modestes –
pour subvenir aux besoins de la famille. Davi explique ainsi qu’il
commence a pratiquer des vols a main armee lorsque sa mere se
retrouve au chomage : « je n’avais pas besoin d’argent, a l’epoque
je voulais surtout acheter des habits, acheter des tennis, un t-shirt.
Et puis apres, je me suis rendu compte que c’etait facile ». Davi habite au centre-ville, mais il a plusieurs amis dans la favela voisine
et connaît deja les trafiquants locaux avant de commencer a faire

des braquages, ce qui facilite par la suite la revente des marchandises volees. Ce jeune se distingue par ailleurs par un niveau scolaire relativement eleve – il est en premiere annee du lycee lorsqu’il se fait arreter – et par le fait qu’il parvient a maintenir ses
etudes en parallele a ses pratiques delinquantes. Les pratiques delinquantes constituent donc pour ces jeunes une maniere comme
une autre de gagner de « l’argent de poche » durant leur adolescence, sans que cela fasse concurrence a leurs etudes, ni a leur insertion future sur le marche du travail. Selon Wanderson, « a
quinze ans, tout le monde veut sortir, aller au centre commercial,
acheter des habits, attirer l’attention des femmes », et la vente de
drogue repond a ce besoin d’argent en l’absence de possibilite de
travailler legalement.
Lorsqu’ils sont confrontes aux institutions du systeme socioeducatif, ces jeunes peuvent mettre a profit des ressources et des
competences acquises precedemment. Il s’agit en premier lieu de
capitaux scolaires – le diplome d’ecole obligatoire est exige pour
acceder aux programmes professionnalisants –, mais aussi de ressources verbales et de capitaux sociaux. Jonas, qui n’a jamais cesse
d’aller a l’ecole et est en 1ere annee du lycee lorsqu’il est arrete
pour trafic, reussit aisement a obtenir une place dans trois programmes de reinsertion differents, alors que nombre d’autres
jeunes ne reunissent meme pas les conditions pour se presenter
aux concours de selection. Les ressources verbales constituent
aussi un capital precieux pour ces jeunes : grace aux sociabilites
developpees dans une ecole de musique et a l’Église, Diogo s’exprime sans utiliser les categories de langage des trafiquants, ce qui
l’a clairement favorise au sein du systeme socio-educatif.
Il faut noter par ailleurs que les jeunes qui resident en dehors des
favelas detiennent des ressources supplementaires tant dans le
monde du crime que dans le systeme socio-educatif. Everton, qui
habite dans un logement populaire de la zone sud de Rio de Janeiro, a commence a vendre de la drogue a 13 ans ; il refuse alors la
proposition des trafiquants de la favela voisine de travailler pour
eux, car il se rend compte que les benefices seront plus eleves s’il
vend pour son propre compte. Une telle posture aurait ete inacceptable de la part d’un jeune ayant grandi dans une favela. Puis,
au sein du systeme socio-educatif, les jeunes residant hors des favelas reçoivent une attention accrue des professionnels, qui mettent davantage d’espoir dans leur reinsertion, car ces jeunes ne cumulent pas les handicaps sociaux des jeunes favelados.
En definitive, ces jeunes « exemplaires » accedent grace au systeme socio-educatif a des sources alternatives de reconnaissance
et de revenus, qui viennent se substituer au monde du crime en
tant que pourvoyeur de statut social et de pouvoir de consommation. Ces jeunes presentent par ailleurs un rapport aux institutions
socio-educatives plus strategique et reflexif que les jeunes qui operent leur sortie par reconversion. Leurs ressources leur permettent en effet de negocier le controle que les institutions deploient a
leur egard, de tirer profit des benefices potentiels de leur adhesion
au projet de reinsertion, sans etre toutefois menes a interioriser
completement le discours institutionnel. Davi fait ainsi preuve de
distance critique et d’ironie par rapport au systeme socio-educatif,
qu’il sait arbitraire et violent. Mais il parvient a deployer des strategies pour se proteger contre cette violence – en se vantant aupres des gardiens d’etre defendu par un avocat – et pour accelerer
le traitement de son dossier judiciaire – en negociant avec sa referente l’envoi d’un rapport positif au juge sur son comportement.
Sortir malgré les institutions socio-éducatives : les victimes
de l’étiquetage pénal
Enfin, l’analyse des trajectoires des jeunes a permis d’identifier un
troisieme type de sortie de la delinquance, qui a lieu non pas grâce
aux opportunites offertes par le systeme socio-educatif, mais malgré le controle et l’etiquetage resultant des institutions penales. Ce
type de sortie concerne des jeunes qui sont detenteurs de capitaux
mobilisables en dehors du monde du crime, mais pour qui les experiences au sein du systeme socio-educatif ont majoritairement
entraîne des formes de stigmatisation et d’humiliation, ainsi qu’un
resserrement du champ des possibles. Wilson commence a commettre des braquages non par « necessite » – car sa mere a un tra-
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vail et un revenu stables –, mais par envie de gagner de l’argent
« facilement ». Suite a sa troisieme arrestation, il est envoye en internement provisoire, puis en semi-liberte, d’ou il s’evade. Il decide
alors d’arreter les braquages et de travailler dans l’entreprise familiale de transport dans sa favela. Mais deux ans plus tard, lors d’un
controle policier de routine, sa situation penale refait surface et il est
alors detenu durant trois mois dans un centre d’internement puis
envoye a nouveau en semi-liberte. Cette periode de detention implique pour Wilson des pertes multiples : son emploi d’abord, la moto qu’il avait achetee a credit, et meme sa petite amie, dont la famille
ignorait tout de son passe penal.
D’autres jeunes ne parviennent tout simplement pas a correspondre
aux attentes du systeme socio-educatif, qui exige des jeunes une
grande tolerance au controle et une conformite apparente au projet
de reinsertion institutionnel. Joana se voit ainsi systematiquement
etiquetee comme « rebelle » ou « revoltee » parce qu’elle refuse de
mobiliser le discours institutionnel de la reconversion, qu’elle affiche une identite lesbienne explicite et qu’elle emploie un langage
typique des trafiquants de sa favela. Ce manque d’adequation aux attentes institutionnelles lui vaut d’etre refusee au concours d’entree
d’un programme professionnalisant.
Les professionnels du systeme socio-educatif sont perçus par ces
jeunes comme des agents de controle, qu’il faut tenter de manipuler : Marcio ment ainsi systematiquement a sa referente de Liberte
Assistee a propos de son implication dans la delinquance. Dans leur
trajectoire de sortie de la delinquance, ces jeunes construisent peu a
peu un rapport strategique aux institutions penales afin de diminuer
les impacts negatifs que ces dernieres peuvent avoir sur leur vie.
Apres avoir compris que le systeme penal « finirait toujours par le
retrouver », Wilson commence a jouer le jeu institutionnel, en ne repondant toutefois qu’aux attentes minimales : il honore ses rendezvous avec sa referente de Liberte Assistee, mais refuse de retourner
a l’ecole et donne la priorite a son travail dans l’entreprise familiale.
La mesure socio-educative de milieu ouvert represente pour lui uniquement une contrainte, car le projet de reinsertion institutionnel –
base sur les diplomes scolaires et le travail formel – ne lui correspond ni en termes d’attentes subjectives, ni en termes de ressources
objectives (il a un niveau scolaire tres bas et travaille dans le marche
de l’emploi informel). L’obligation de se rendre tous les quinze jours
a un rendez-vous le freine meme dans son projet professionnel, car
il perd alors un jour de travail.
En definitive, les ressources que ces jeunes vont pouvoir mobiliser
pour se desengager d’un mode de vie delinquant se situent en dehors du systeme socio-educatif, voire doivent etre dirigees contre ce
systeme pour en attenuer les effets negatifs. La plupart d’entre eux
trouvent du travail par leurs propres moyens et reseaux de connaissances, souvent dans le marche du travail informel.
Conclusion
L’analyse des trajectoires des jeunes a permis d’identifier trois types
de sortie de la delinquance, qui decoulent du rapport conjoint a la
delinquance et aux institutions socio-educatives. Le croisement de
ces deux dimensions fait toutefois emerger un quatrieme type theorique, qui combinerait une delinquance « surdeterminee socialement » et une experience du systeme penal marquee par le controle
et la stigmatisation, comme on le voit dans le tableau recapitulatif ciapres.

tantes. On peut donc faire l’hypothese qu’une entree dans la delinquance determinee par une logique de survie ou un destin familial
associee a un etiquetage negatif du systeme socio-educatif ait pour
consequence de rendre la sortie de la delinquance impossible, ou du
moins de la compromettre serieusement.
En definitive, nos resultats soulignent l’interet de prendre au serieux
non seulement les ressources objectives, mais aussi le sens et les experiences de la delinquance et du systeme penal, afin de saisir les
differentes modalites de sortie de la delinquance. Les recits des
jeunes mettent en exergue l’impact variable de l’intervention socioeducative, qui peut tantot produire des formes d’etiquetage et tantot
amener a une ouverture du champ des possibles, en fonction notamment des ressources que les jeunes sont a meme de mobiliser, mais
aussi de leur adhesion au projet institutionnel de reinsertion. Ces
differentes dimensions doivent etre pensees de maniere dynamique,
puisque le meme evenement n’aura pas le meme sens, ni le meme
impact en fonction du moment ou il survient dans la trajectoire. Ces
trois modalites de sortie n’ont par ailleurs pas la meme probabilite
de se realiser : on peut faire l’hypothese que la sortie par reconversion est beaucoup plus rare et hasardeuse que la sortie par transfert
de competences, ce que des etudes quantitatives permettraient probablement de demontrer. Enfin, dans le prolongement de ces analyses, il importerait d’approfondir la question du role du discours
sur soi et de la reflexivite dans le processus de sortie de la delinquance, et de son agencement avec les changements de pratiques
objectives. Nos resultats semblent indiquer que les jeunes sortant de
la delinquance grace – en partie du moins – au soutien du systeme
socio-educatif sont amenes a produire d’abord un discours de reconversion, comme condition prealable a l’acces aux dispositifs de reinsertion. Pour les jeunes qui sortent de la delinquance sans l’aide du
systeme socio-educatif, au contraire, le discours de reconversion
tient une place mineure dans le processus de sortie, qui repose
d’abord sur une transformation des pratiques.
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Aucun des recits de jeunes recueillis lors des entretiens ne correspond a ce dernier type, ou plutot, les jeunes qui reunissent ces deux
caracteristiques ne semblent pas sortir de la delinquance. L’intervention du systeme socio-educatif n’a fait que renforcer leur identite
delinquante et restreindre encore leur champ de possibilites, et en
l’absence de capitaux mobilisables, ces jeunes subissent le controle
institutionnel sans beneficier d’aucune de ses proprietes habili-

Centre de Recherches sur le Droit
et les Institutions Pénales
Min. Justice/CNRS/UVSQ - UMR 8183
Immeuble Edison - 43, boulevard Vauban
F-78280 Guyancourt
Tél. : +33 (0)1 34 52 17 00 - Fax : +33 (0)1 34 52 17 17

source de reconnaissance et d’ouverture du
et de stigmatisation
champ des possibles

INSTITUTION source de contrôle

Directeur de la publication
Christian Mouhanna
Coordination éditoriale
Nicolas Fischer (rédacteur en chef)
Bettino Dyvrande (conception et maquette)
Bessie Leconte (relecture)

Géraldine Bugnon
(Geraldine.bugnon@cesdip.fr)

Diffusion : CESDIP : Bettino Dyvrande
Imprimerie : Imprimerie Compédit Beauregard S.A.
ZI Beauregard - BP 39 - 61600 La Ferté-Macé
Dépôt légal : 1er trimestre 2015
ISSN : 0994-3870
Reproduction autorisée moyennant indication de la source.

Page 5

Vient de paraître
Berliere J.-M., Liaigre F., 2015, Liquider les traîtres. La face
cachée du PCF 1941-1943, Paris, Robert Laffont
(Documento), reedition augmentee corrigee.

Ocqueteau F., 2015, compte rendu : Bigo D., Bonelli L.
(dir.), Critique de la raison criminologique, Champ Pénal/
Penal Field, XII.

Berliere J.-M., Liaigre F., 2015, Camarade : la lutte continue ! De la Résistance à l’espionnage communiste, Paris, Robert Laffont.

Piazza P., 2014, Rebelling against biometrics in France, in
Balzacq T. (ed.), Contesting security, Strategies and logics,
Londres et New-York, Routledge, 44-62
[http://www.routledge.com/books/
details/9780415643863/].

Gauthier J., Darley M., 2014, Une virilite interpellee ? En
quete de genre au commissariat, Genèses, 4, 97, 67-86.
Gauthier J., Sintomer Y., 2014, Les types purs de la domination legitime dans l’œuvre de Max Weber : le sens d’une
trilogie, Sociologie(s), 5, 3, 319-333.
Gauthier J., 2015, Origines controlees. Police et minorites
en France et en Allemagne, Sociétés contemporaines, 97, 1,
97, 101-127.
Mouhanna Ch., 2015, Une France reconciliee avec sa police ?, metropolitiques.eu, le 16/02
[http://www.metropolitiques.eu/Une-France-reconcilieeavec-sa.html].
Mouhanna Ch., Easton M., 2014, Plural Policing in Parijs:
‘getekend’ door Napoleon, Orde van de Dag, Kluwer, Mechelen, 68, 37-47.
Mouhanna Ch., Easton M., 2014, Policing Paris. ‘Out of’ or
‘still in’ Napoleonic Time?, European Journal of Policing
Studies (EJPS), 2, 1, Special Issue: Policing European Metropolises.
Ocqueteau F., 2014, Mythes et realites de la privatisation
des taches policieres en France, Revue de formation et de
recherche policieres, 4, 17-21.
Ocqueteau F., Ventre D., 2014, D’une strategie de cyberdefense a un souci pour le cybercrime. Lenteurs et accelerations d’une mutation au cœur de l’Etat, Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 3,
352-372.
Ocqueteau F., 2014, compte rendu : Mbongo P., Latour X.
(dir.), Securite, libertes et legistique. Autour du code de la
securite interieure, Sécurité & Stratégie, 16, 93-95.
Ocqueteau F., 2014, compte rendu : Mathieu L., La fin du
tapin. Sociologie de la croisade pour l’abolition de la prostitution, Champ Pénal/Penal Field, XI.
Ocqueteau F., 2014, Organisation(s) policiere(s), Criminologie.com
Ocqueteau F., 2015, Une etude sur les usages de la main
courante informatisee en securite publique, Guyancourt,
CESDIP, Collection « Etudes et Donnees Penales », n° 115,
175 p.

Piazza P., 2014, L’extension des fichiers de securite publique, in Chardel P.-A. (dir.), Politiques securitaires et
surveillance numerique, Paris, CNRS Editions,
[http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?article1977].
Piazza P. Un œil sur le crime (inauguration de l’exposition
le 29 avril)
[http://www.cesdip.fr/Exposition-Un-oeil-sur-lecrime.html].
Robert Ph., 2014, V° Droit penal, in M’Bongo P., Hervouet
F., Santulli C. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de l’État,
Paris, Berger-Levrault.
Robert Ph., 2014, Mots, politiques, territoires : l’insecurite urbaine en France depuis les annees 1970, in Bergel P.,
Milliot V. (dir.), La ville en ébullition. Sociétés urbaines à
l’épreuve, Rennes, PUR, 437-462.
Robert Ph., Zauberman R., 2014, Les evolutions de long
terme in Blazy J.-P., Lutte contre l’insécurité : propositions
pour repenser la politique de sécurité publique, Paris, Assemblee nationale, Rapport d’information n°2311, 17-20.
Sanchez J.-L., 2015, compte rendu : Fey D., Berbelot L.,
Clairvaux. Vies emmurees au XIXe siecle, Criminocorpus,
revue hypermédia, Comptes rendus, URL [
http://criminocorpus.revues.org/2940].
Sanchez J.-L., Les bagnes d’Australie, exposition virtuelle
sur Criminocorpus URL : [https://criminocorpus.org/
musee/17598/].
Ventre D., 2015, Cyberstrategie, in Taillat S., Henrotin J.,
Schmitt O. (dir.), Guerre et Stratégie. Approches, Concepts,
Paris, PUF, 333-348.
Zauberman R., 2014, Agresseurs, victimes, bagarreurs ?,
in Beck F., Maillochon F., Obradovic I., Adolescences ?
Comprendre vite et mieux, Paris, Belin/Cite des sciences et
de l’industrie.

