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Vinqt ans déjà ! Et meme tme année de retard :
c'est en L969 que ccrnnnc€ le dérclqrpement du
Service d'étrdes pénales et crirninoloqiques (S:EPC),
prédécessatr du Centre de recherctres sociologiquès
sur Ie clroit et les instituticns pénales (CESDIP).
Cette décerurie 50 voit le réveil de Ia rectrerctre
pénale en [tance. Brillante jusqu'à Ia Gtande
Grerre -gu'on pense à la "statistique mrale", au
qroupe dæ Arûitræ de I'anthrcplqie æininelLe,
sutqrt arx cmtributicns de la sociologie
durlùeirnienne-, elle sonbre ensuite dans une lqr$re
létharcrie. le reveil est difficile ; les sciences
sociaLes natimales préfèrent étuûier l'éeole, le
travail ou la ville. Fcur le crite, abardcnné à iles
théories vieillottes et rituelles, I'investisssnent
datBure des plus faibles. Plus qénéralsnent, Ies
seiences de I'hcnnp et de la société mt du nal à
apprétpnder c€ Eri va porrtant devenir le grard
débat de næ sociétés : la reccupositicr de la
place et du rôle des rrÉryulatians étatiges dans
les relatims sociales. De ce qrand défi, le pénal
n'est qu'une facette...

ru slpc Àu cuslp

Faute de trouver abandance de connaissances à
I'q<térieur, Ie ninistêrre de la Justice a entre-
pris, voilà déjà lqrgtemps, de se doter d'outils de
reeherctre. Vers la fin des années 50, I'Elucation
surveillée transfone en véritable laboratoire
scientifique son centre ile formation et d'étude à
Vaucresson. C'est, rewuquons-le, l'épogue rnâne crr
le IIæ Offiæ anglais se dote d'une unité de
recherctp. l{ais Varcressor a wr champ de compétence
circrcnsait aw mineurs. Àussi, en 1964, c'est au
tou de l'Àdministration uinitentiaire de créer Ie
Centre natiqral d'étrdes et de recherctres
rÉnitentiaires (CÎ{mP). Rrrs c€s derx secteurs
particuliers, J.a plus vaste partie du dcmaine péna1
reste en jachère. Rien d'étqnant, alors, à la
eréation, en 1969, d'un troisième centre (le SiIFC),

cette fois au sein de Ia directim dæ Affaires
crùnirplles dcnt Fiene Arpaillarge vient de
prendre Ia tête. Des trois stnrctures de reeherche,
e'est la plus irdétemiaée : ni tsrte fqrdaterrr, ni
stnreture officielle... seulement une fuplantatim
en un Lienr ql l'qr pnessent La crise de Ia
justice et oi I'qr rreut s'efforcer de la prévenir.
la recberche y est bienvenue.

Cmtrairement à Ia politiqæ suivie par la plupart
de ses tmlogtres étrargens, la Chancellerie semble
n'avoir jamais soùaité enfenrer ssr potentiel ile
recherdp dans rrn cadre Frært aùninistratif. tr
1964, on furagine pcur Ie CIIRP ur partenariat
universitaire. L'oçérience aurait pu se rapprcctrer
de celle sscitée à Canbridge par lord Butler, nais
la greffe rn prerd pas. Il. faut ctrerctrer un autre
ærtenaire. Déjà Vaucrssm, Fris le SfC omfient
au CmS la æstian scientifique de leurs persdF
nels. l{ais c'est en L976 qæ Le tærnant décisif
æt pris : le S.rC est associé au CNRS. L'e:pê
rience est jugée irs€z pæitive porr qu'ql en
généralise le mdèle qrnrd iI s'agrit, en 1983, ile
raticnaliser les stnrctures de recherche de Ia
jnstice.
lh audit e:<terne a prspcé ile réduire le rsnbre
d'unités, de les nettre à bmne distanc.e des
stnrctures aùninistratives, de renvolrer au droit
cramun la gestim des persannels scientifiçes.
Deux centres désormais, autqrcrnes par rapport arr:<
d:irectians adninistratives : I'un por Ie p&ral,
l'autre reqrorrpant à Vaucressan La socioloçie du
droit civil et les rectrerclres sur Ia protection
jndiciaire de Ia _ieunesse. Un cqrseil de la recher-
che Ftr artiorler demande aôninistrative et
productiar scientifigue, pour gérer 1a rectrerclp
cantractuelle enterne. Àusmenté de l.'apport du
CNHP, le SFC se transform alors en CFDIP ; sa
crun$tence est élargrie à tout le pénaI, au sens le
plus ortensif.
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S|IRAIIEIE DE RrcHRCIIE

L'idée initiale est finalement très claire :
prendre le problème entre les derx branches d'une
pince ; d'un coté -interræ, peut-qr dire- étudier
1e procesns pénal, de I'autre -externe cette fois-
dec-ouwir ctmnent il est perçu dans la société, ce
Er'etr pensent les Ifaæais.
Pour cela, ncbiliser deux traditiqrs scientifiques
natiqrales. D'une part, 1'anal1æe des statistiques
erinr-inelles qu'À. Davidovitctr maintient uivante au
Clû[S : avec R. Bcudqt, il rrient de rurtrer, en
L964, cqrmnt qt peut rénover cette veine en lui
appliquant des Éthodes d'anal1æe qystérnigue.
IÉriter du vénérable Capte gffiral de la ,fisticv
cqduit tcmt naturellement le SfC à enrprunter
cette voie. D'autre part, m rcbilise la traditiqr
durkheùnienne de recherctre sur les représentatiqrs
sociales à laguelle sociologie et pstæhologie
soeiale viennent de cqrférer une ncnrvelle jeunesse
en y recqtrant por l'étrde de tcute ure qatrm, de
qæstims.
Àjortqrs à ce double enonrnt rrne qrarde attentiqr
au remue{enage tlÉorigue et #thodologiSue Sui
traverse alors la sociologie américaine de Ia
déviarrce... mis pour s'en inspirer librænt
plutôt que pour f inporter tel quel. Aussi, e'est
nnins frégrurt, une bqme crnnalissanc€ tles rectrer-
ehes britanniçes sur le odle, de leur soin
méthodologrique, de leur attenticn au statut des
dfrinées, enfin des eqrtroverses corceptuelles qui
vort les parcarrir.

Dans chaque cas, un poste d'obsenratiqr : les
liens avee I'tkriversité de thrtreal ilans le
prenier, la participatim arx activités du Canseil
de l'Hrope porr le seacrd.

[he deni-druzaine de reeherdres srr les représer
tatims du si.æ, du crirninel et de la justice
fant découwir les clivages d'attitudes, leur
fréguente rigidité abstrai.te, leur corrante intri-
eatiqr dars les qrards débats de soeiété qui
agitent cette décennie 70. Dix iuls après. tme
réplicatian nettra en éyidence la permanence de
staines fractures, mais aussi la désertim des
pæitims les plus rigides et, en nrênp tetps, la
nmtée d'une rerrendication séouitaire cqrcernant
surtort les biens.

Coment fonctiæne le processus péna1 analpé grâce
aw statistigues gu'il produit ? l{ors nots sctmps
d'abord stercés sur un problàne très opératiourel
aeut-an prévoir et qqment ?- arrant de tÊtjr une
træologie de c€ qre traite la jrrstice pérrale en
crcxisant les caractéristigues, srrrtcnrL socio-
professiqrnelles, des qldËmrés, les sortes
d'infractiqrs et les tlpes de peines. t'ùWortance
de poWlatims à statut précaire cmduira plu.s tard
à obsener les oovariatians du nnrctré de I'enploi
et de 1'etprissrrement.
ù se dærde ensuite si, à ctra$F ty?e,
correspondrait une filière particulière de
traitenent des affaires. l{ais ici, il faut faire
enquête : trop rorcelées, les statistiqtres

Iù CESDIP ET IA mnDmcN trIctÆtgrE milËAIS
IÂ CltlllBtttÏCt{ D'tilnE DRVImïIltfl

M amfu 19fr à 7970, Arrdré huiibritch a été
Ie seuf wiolqæ en Etanæ â crmsacrer des
travaur à L'amJyæe des statistiqrc ÉnIæ,
mttinuant ainsi tne grarrte ftaditian de ja
wialoçie francaise.
C'est au æin du grcrtre de sæiolqje
crimirpjqiqe ilu @ttæ d'éttdæ sæiojqjqtæ
qt'i7 ærmanæ à travaiTTer dés sd? entr* au
AeS en 1952. Îb.fu l'æuvre de c€ tin
t:crtnaissew de Durtrùein et dæ wiologræ Wi
ant fait l'fuJe æinimjqique françaiæ sera
narwæ Wr 7e stci de stiTier xiqence
éoistânLqige et fun&s qriirig'Æ. Ses
praniers travaux prtent sur L'æWuæie et jæ
clÈques sans pmuisia4 frus sur le
fonctiouprstt du mtæpt de ræwtsabiJ.ité
irf,iuiduelle dans le cadre ÉMI. Sa ræherdæ
sur les tfuanisnes sæ;iaw< des abatfuts de
mt.trsuite, nr;n& u ælTabratian avæ Ralnaù
8oudan et eMie en 7964, fait date : eJJe
aWliqw p.E 7a præiùe tois un trdrèJe de

simlatiæt à L'amlWe de l,actiuité des
palrqz.rets..Èu aprCs, Aû# hvidovitch a:j.;æprand
Jes ptuiers travaw glpiriqr.ræ sw Ia pliæ an
Itance, dans le dre de æ qui est d&mnis sa
qrarrde anbitiæ : doter la wiolqie É:nale
d'ure ryntJfu th&riqre et de nrflèIæ
arplicatifs à Wrtir des sérjes du Canpte qâÉral
de la justice. Ic æLlqtæ intenntia:nl du dtR^9
sntr 7a mtmissanæ et Je fqctiænaænt de Ja
.iustiæ funLq Er'il organise en 1977, æt
l'æasiqt de pryr les praùæs t*ultats de
æ travail de laute Inleine.
ùf,ré huidouitch est rcrt en 1986, sans awir vt
temùwrel. ætte srarde attreprise. Itais dé-ià, an
7980, aTors qt'iL tto@it vwÉr je tarrs de ja
retraite et @e st état de snté d&LirÊit, ij
awit sinité We æ chantier æit ptrsuiui et
neglré à biern dans wp ællabratian arræ ie ffiK
(futw CWDID. IÂ }pse de fuutcrr. DAWÛ, séries
statistiq.w élabr&s à prtir dæ mptages
jriliciairæ deWis 7827, prte sdr rwn wur
raryJer Et'eJJe n'aurait ps existé sans
l'anbitim d'un qrattd ptojet sciatifiwe.



officielles ne suffisent plus. Ces dernières
années, c'est plutôt en curstnrisant næ bases de
donnês gue rpus porsuivons l'étrde du processrs
pénal, de ses npdes de fonctionnement, tel le
classenent sans suite, or de ses omtentierx, celui
de la rqrte or celui de Ia drognre.
Iæs statistiqrres officielles peuvent cependant
faire encore un autre usage : disposer de Cqptes
qénérausr sw 150 ans est une æcasion unique.
L'i.dee vient donc de rmbiliser Ia familiarité Ore
nous avons de ces données pcrur les sérialiser et
étudier ainsi l'évolutim du péna1 sur très langue
neriode. L'initiative vient d'À. hradoritctr; tuls
avons pris en main sa réalisation.
l{cus avons p.r, au fur et à nesure de ces travau(,
développer torte une eqmaissance des statistiques
crirninelles, de leurs problàrs, de leurs
c-mditions de proùrtiqr, de leurs mrgres
d'utilisatiqr tant pcur la pratiqrre que pcur la
recherctre. C'est une dânarche au fmd très
ccaparable arx travarx anglais dévelomés darrs Ie
mfue tonp ; seulement, ils o$rent sur tles dqurées
olns locales ; 1es r6tres sqrt plus centrales.
Ch€rrin faisant, notre intérêt s'est plutôt tqrrné
vers les statistiques de police 1rcus y avons
notarnent travaillé les tarr:< cl'élucidatiqr tles
affaires- et celles de la penitentiaire qrâce à
I'heureuse aqrégaticn à notre centre d'un grranpe de
dânoqraphie carérale. ûr a ainsi fru mettre en
lunrère l'évolutiqr sécrrlaire du recrcn.trs à Ia
prisqr et ses phases, nsrtrer que la durée des
sejors pèse plus gue Ie rsnbre d'incarératiqts,
scruligner le poids de Ia détentiqr provisoire, o,r
encore gérer les statistiques pfuitentiaires
rnternationales du Cmseil de I'Drrope.
En ocntrepoint de tcnrtes c€s recherctres
statistiques, Ie eentre tient, denris sa naissance,
un tableau de bord des drts du crime cu I'cr Lit
notannent le poids de la fraude fiscaie ou des
hrcnicides par inprrdence, mais aussi la
croissancre du marché privé de proteetiqr et
d'asstuancre des biens.

DE }IIJVEAT'X IffiIZOI'IS

trtre les derx bras de la pince, il fallait bien
drercher, quelque jorr, à faire Ie lien, à nrcntrer
I'articulation entre la justice et la société.
C'est par s<tensions progressives que ncnts avorls
procâlé : au delà de la justice, les prisons -Ia
difficile nise à e:<écutim des condannations et
surtort Ia soclolocrie de f institutiqr, mais
aussi, en deçà, 1a police, rptarnent Ie poids de
ses choix sur l'orientatim ultérieure du processus
tort entier. De proche en proche, les rrultiples
aùmnistrations de cqrtrole -du fisc à I'inspectiqr
du travail- qui ajrÊnt à s'appuyer sur des incrini-
naticns me*e si elles préfèrent ensuite transiger
gue panrsuiwe. Et encore les senrices privés de
sécurité grri n'açrissent quère ditféremnent. Bref,
toute Ia ganme du reeqlrs au pénal dans des
situations eqrerètes, par qeryle des cmflits

IE CESDIP FT CMllÎES

' 25 qants furt I aftæt& à la dæmentatiut,au
sæétariat an à 7a gestidl

- antre 9 clptchatrs assæiés an dætorants
- 30 cherchews invit& au e)rs dæ 5 dernières

amfu
- I'a Wblicatian de 2 æLlætians de raprts :

Nuianæ et ær.ttrôle wiaL : 52 titræ panrs
Etudes et Doufu Ézalæ : & titræ pans

- Ik billetin Qtestiæs fu:alæ- praissant 3
fois L'an depzs la fin de 1988 (rrersion
arylaiæ à prtir de 1990)

- 215 articTes darc dæ rewtæ scientifiqrc
- 62 articlæ dans des .rerues profæsiænellæ et

diversæ
- 123 mnicatiæs à des æ71quæ et æwt..€s.
- æ atwqtæ furt 13 @tæ gt&téraux de

L'ùtinistratian de 1a justiæ Ugt6-1978)
- 67 cgttrihttianr à dæ atwages æLlætits
- 30 th&æ préWrfu dans 7e Tabratoire
-.Ès ensejgz:æyrts réguJiers dans 4 wirrersit&
- IIIE bibliotJt&w de 5 000 wluræ et de 150

ÉriodiqrÆ
- lhe lpse de dclanecr, LæaLe de 3 5@ ilærnantts

catalqru& et ùrtex&
- IiÊ participtiut à Ia baæ wiolqiwe

IRAIÊIS du OWS : I 500 dæurmts awi6és
der.zs 1987

'IIne Wrticiwtiæ à la base de darlnecs- intenn-
tianp"le sw 7a déLùgwræ ICPIN.

coLIectifs du travail. Et finalement les victfures
irdividuelles, objet, potr Ia prqnière fois en
Itanc€, d'enqnêtes nationales qui déccnrwent Ia
diversité de leurs réactims et de leurs attentes,
nais aussi la fai.ble adéqntiqr des répqr.ses étati-
gues à ces demardes csrcrètes. D'o.i peutétre Ie
regain des politiques de préventior. Rencuant avec
un intérêt anqien qrri s'était d'abord attactré à la
"prérrenticr spêcial.isée", nous a\rons, cette
fois, cherché à éclairer le cqrtenu cqrcret des
stratéSies inscrites dans les rurveatx ùispositifs
de préventiqr qui se déploient dezuis 1983.

l{ais c'est la créatim de Ia loi çri curstitue le
principal ajcmt récent à rre dcmaines de recherctre.
Crires et ilélits smt tellement divers, tellsænt
hétérogènes (de plus en Flus, à nesure que
s'acsroît le ncmbre d'incriminatims) gu'dr
dtâsespère de trorver quoi gue c€ soit de cqrmtn
dans les nptivatiqrs or les corportements. Ce Sui
leur est comnun, c'est le ctroix de Les scrr.unettre à
une solutiqr pénale : I'incrirainatim par La loi,
1'éventuelle utilisatim de cette dispositiqr
abstraite dms une sitrratiqr cmcrète.



Sr l'on a læaucrcup investi le processus pénal, la
eréation de la loi demeure rcins éttdiée, d'où ure
salve de travarx récents (sur la détentian
prorisoire, l.'incrirninatiqr de I'usage de stupé-
fiants, la règlementatiqr des services privés de
sécurité, le code de Ia rcmte, fiÊne l'ancien tléIit
de coalitim). Quels acteurs sociarx intenriennent
réellement pclttr farroriser une initiative ou s'y
opposer, ecment, au run de quels enjeux ? L,es
questicrs ne diffèrent gnrère de celles Ete rlot.ts
tentons d'élucider en étudiant le processus pénal.
I'fais la <réatim de Ia loi et sa nise en oeuvre se
déroulent sur des scènes différentes, dotées de
règles du jeu qui ne se cqrfqrdent pas et les
acteurs n'en sdrt que partiellement identiques.

Àjoutms que Ia recclçæiticn, disqrs la erise, du
pânl n'est pas facile à anahæer. 0n q4ne à voir
les ctræes en perspectiræ en considérant l'évolu-
tion sur lsrgue période de la plaqe du pénal dans
Ies relaticnrs sæia1es. D'ol, on I'a rru, lm
éIarqisssnent de nos investiqaticns en decà de
l'aetuel. D'o) surtort r:n dialognre de plus en plus
serré arrec ceux qui, en histoire sociale qr dans
celle des mentalités, mt renolelé, c€s virut
dernières années, nos connaissanc€s sur les npdes
de régulatiqr dans l'hier de nos sociétés.

lbtre rnrrrelle frqrtière, c'est I'Errope. Nos
relaticrs scientifiques et nos rublicatims spécia-
lisées s'étendent de plus en plus au delà de
I'hexagme. Inrpossible alans un atcmaine aussi
spécialisé, de rester dars des linites naticnales.
Et surtorrt, Ia synerqie européenne se fait sentir
1à cqune aillors. Nous atroùls fait notre apprelF
tissage en participant, depris 1977, au grepe tle
Ia rernre internatiqrale Nuianæ et fuiété. Puis
ncus avons pris J.'initiatirc d'un réseau regrcnrpant
des centres et des ctrcrcheurs de huit palrs
d'Hrope de I'Oæst. Sociologues, politologues,
historiens cm jwistes, voire parfois dânoqraphes
or écrnanistes, ils travaillent sur les rpntres et
1es dérriances. [a crise et la reccmpositiqr des
sptèmes de nonlns csrstituent actuellænt un
enjeu crrrcial gue la constnrctim européenne rend
encrre plus aigu. Le Grolpe européen de rectrenches
sur les normatirrités (ffiIù at'tit penpttre une
présence active tlans la stmcturation de I'Drope
scientifique, pallier I'isolement ile certairs,
répqrdre à des besoins de cqrraissance à dimensiqt
eornunautaire. 11 a vécrr sa période d'essai en
étroite symbiose avec le CFSDIP. Sa npntée en
réçine appelle rnaintenant une certaine divisim
du travail entre les dew structures, une
relative autqrcrnie de I'une par rapport à l'autre.

Virgt ans seulgsrt ! La situation a portant bien
ctransé : la reclrercle pénale francaise s'est
développée, ùiversifiée et tient désornnis sa place
dans la vie scientifique internatimal.e. llais les
besoins smt allés phts vite encore. Dr ccr.rp. au
CESDIP crnrne ailleurs, urê véritable srplosicn ile
la dmrde ces ilernières années, et pas ssrlsent
de la part de I'aùninistratisr judiciaire :
denardes de reclrcrches, c€rtes, mais aussi
d'q<pertises, de formaticr, d'ifformation...

L,ES nffiGnCflES ÀCruEL,LES

IÆ rscàercùes en cuurs au CWDIP salt très
diverses par Tews thènes, 7es d&erches qt'e77æ
nettent an æuwe,les données qu'eJJes utiTisent.
0n plelut 7æ rqrougt q 4 qrands prqreililrÆ :
' Ja ger*e dæ rcnrc rt:nlæ
- Lew nise en ætrwe
- justiæ Élr.Je, orù:arnsatiatt et actews wiaur
- sucrressian et rmryitian dæ pLitiquæ
pânlæ.
I'es ræIprcles sw Ia qenèse des rrlnrÆ É:a7æ,
d'orientatian wiehistoriqte, prtant aussi
biegr sr l.e proûessrrs ile cr&tiu de rù1æ de
ptuâure (I&isiatiæs reJativæ à 7a détentiot
wouipire) qrc d'inæininatiaÉ (usage de stuÉ-
fiants, ci-re.tlatiut mttière, droit du tramil).
Læ rdprdps cntsaæfu à Ia g!@
rntæ &nles s'intéræænt principlwtt au
fonctimnaænt dæ institutims répræsivæ, awt
mtqtiax et aux ptlatiaæ prisæ en dtawe
dans me prsgtive sæioiqiq-c, dfuradtiqæ
an fuumniqtæ. ILrlis dominæ srclnt prtianlièræ
næt uis& : Ia pliæ, 7æ tribnawr, l'applica-
tiæ dæ Êines.
Iæ troisiùe ansanbie de rælprchæ æt ansaæÉ
avr relatians oue læ ittstitutians ûnl.æ sttre-
tienr:ent avæ d'autræ aetews sæiaw -plus an
rohs oryanisés- qui d&lazehent, æinplètent an
æ{rcilrrenærrt Leur intættentiæ. Cæ tratnux
prtqt sur 7æ plitiEtes de prévstiæ, le
déveloprynt de la s&)rité priv*, les uictfuræ
et 7æ rcpr&antatims ile 7a justiæ ilans la
sæiété francaise.
Erfin, Ie quatriàre prograrne uise à tne mise en
ærsætive tawrelle dæ pLitiWæ ÉnJes :
twtstitutiæ de gratrtes séries statistiques,
ættttcrttatian avæ les qeLæ fuwniqtæ,
analyæ de 7a nise en p7aæ d'un ordre réWbii-
cain d'tne prt, et de l'éwl.utian dæ præp-
tions de 7a uioienæ d'autre prt.
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