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BULLETIN D’INFORMATION

LE CENTRE DE RECHERCHES
SOCIOLOGIQUES SUR LE DROIT ET
LES INSTITUTIONS PÉNALES
râce à Questions pénales, nos lecteurs sont régulièrement informés des résultats de certaines des recherches effectuées au CESDIP, ainsi que des publications des membres de l'équipe. Cette information reste cependant partielle et
ne rend pas entièrement compte de la diversité des recherches en cours. Le
présent numéro vise à combler cette lacune.
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, un ensemble d'informations vous permettant
de savoir qui fait quoi au sein du CESDIP et quels sont les autres éléments qui composent
le pôle de recherche dont il est le point d'appui. N'hésitez pas à en faire usage.
ÍÎÐÑÒÔ

Le CESDIP, unité de recherche du ministère de la Justice, a succédé en 1983 au
Service d'Études Pénales et Criminologiques (SEPC) créé en 1969.
Son association au CNRS remonte à 1976.
Dans les années à venir, les recherches du CESDIP s’organiseront autour de quatre dimensions :
- la création et la mise en œuvre des normes pénales, sous l’angle sociologique ou historique ;
- les déviances ou délinquances spécifiques, leurs acteurs et la manière dont elles sont
appréhendées et traitées par les institutions ;
- les instruments de mesure de la délinquance et de l’insécurité ;
- l’histoire des sciences du crime et la théorie sociologique du crime et des normes.
La création de la norme pénale
w Compétences et pouvoirs de police
(René LÉVY)
w Les procédures pénales européennes face à la science
(Fabien JOBARD)

Sécurité et territoire
w Histoire des gardes champêtres en France (1791-1914)
(Fabien GAVEAU, sous la direction de Jean-Marc BERLIÈRE)
w La sécurité intérieure révélatrice d’un ordre social territorialisé
(Paul MIGNON, sous la direction de Philippe ROBERT)
w Les nouvelles visions de l’espace urbain confronté à la menace terroriste
(Sophie BODY-GENDROT, Martin SCHAIN)
w Polarisation sociale de l’urbain et offre publique de sécurité
(Jean-Marie RENOUARD)

Polices et sécurité privée
w Police et politique en France
(Fabien JOBARD)
w Grands rassemblements, spectacles de masse, violence et sécurité : la gestion de la foule
dans des espaces privés
(Frédéric DIAZ, sous la direction de Philippe ROBERT)
w Les polices en transition démocratique et la police allemande
(Fabien JOBARD)
w Police, État, société (1870-1968)
(Jean-Marc BERLIÈRE)
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w 1934-1945, servir la France : le contrôle général de la
surveillance du Territoire
(Gaby CASTAING, sous la direction de
Jean-Marc BERLIÈRE)
w Parti Communiste contre police (1924-1947)
(Franck LIAIGRE, sous la direction de
Jean-Marc BERLIÈRE)
w L’enquête de police judiciaire
(Renée ZAUBERMAN)

La justice pénale
w Décision pénale et choix de la sanction
(Bruno AUBUSSON DE CAVARLAY,
France-Line MARY -PORTAS)
w Catégories de sexe et jugement pénal
(France-Line MARY -PORTAS, sous la direction de
Léon GANI)
w Détention provisoire : évolution et réformes
(Bruno AUBUSSON DE CAVARLAY)
w L’évaluation des politiques pénales
(Philippe ROBERT)
w La justice et les chiffres à l’aube du XIX ème siècle
(Bruno AUBUSSON de CAVARLAY,
Xavier ROUSSEAUX)
w Politique pénale et prononcé des peines
(Bruno AUBUSSON DE CAVARLAY et coll.)

L’aménagement des peines
w Le travail en prison (France, Angleterre & Allemagne)
(Évelyne SHEA-FISCHER, sous la direction de
Pierre V. TOURNIER et Marc PUECH)
w Aménagement des peines correctionnelles et récidive
dans le département du Nord
(Françoise LOMBARD, Annie KENSEY,
Pierre V. TOURNIER)
w Suivi de la mise en application de mesures non
privatives de liberté et de leur impact sur une
population de condamnés
(Véronique LAGANDRÉ-GEFFARD, sous la direction de
Pierre V. TOURNIER)
w Les modèles de libération conditionnelle en Europe
(Pierre V. TOURNIER et coll.)
w Évaluation de la récidive. Propos sur la récidive tenus
à l’Assemblée nationale et au Sénat
(Pierre V. TOURNIER)
w Typologie des mesures et sanctions pénales
(Pierre V. TOURNIER)

Les professions
w La profession de greffier
(Raymonde BOSSIS, sous la direction de
Philippe ROBERT)
w Sociologie du rôle de l’avocat dans le procès des
mineurs
(Patricia BÉNEC‘H-LE ROUX, sous la direction de
Philippe ROBERT)
w Les intervenants en toxicomanie
(Marie Danièle BARRÉ, Patricia BÉNEC‘H-LE ROUX)
w Les professions juridiques et la politique
(Marc MILET)
w Police et histoires de vie
(Emmanuel BLANCHARD, Gaby CASTAING, Sébastien
LAURENT, Franck LIAIGRE et Igor CHARRAS, sous la
direction de René LÉVY et Jean -Marc BERLIÈRE)
w Le recrutement de personnes d’origine étrangère
dans la police (France-Allemagne)
(Marie Danièle BARRÉ, Azilis MAGUER, en coopération
avec Dominique DUPREZ, Michel PINET et
Damien CASSAN)

w Les douaniers-officiers de police judiciaire
(Thierry GODEFROY, Anne KLETZLEN)

Les déviances juvéniles
et leur environneme nt
w L’évolution des délinquances juvéniles dans la société
française
(Laurent MUCCHIELLI)
w Les arrêts de scolarité avant 16 ans : étude des
processus
(Maryse ESTERLE-HEDIBEL)
w Déviances et régulations dans une école Freinet
(Cécile CARRA)
w Violences à l’école élémentaire : état des lieux et
analyse
(Cécile CARRA)
w Étude préalable à la mise en place d’un dispositif de
veille éducative sur Roubaix
(Maryse ESTERLE-HEDIBEL)
w L’influence des représentations violentes à la
télévision (dans le cadre de la prévention des
violences urbaines)
(Sophie BODY-GENDROT)

Les violences
w Les homicides dans la France contemporaine
(Laurent MUCCHIELLI, en collaboration avec
Marie-Lys POTTIER)

Police, Justice, étrangers et minorités
w La Préfecture de police de Paris et les Français
musulmans d’Algérie (1944-1962)
(Emmanuel BLANCHARD, sous la direction de
Jean-Marc BERLIÈRE)
w La rétention administrative
(Nimet GÜLLER, René LÉVY)
w Différenciations ethniques, précarité économique et
système de justice pénale dans la France
contemporaine
(Devah PAGER)

Les criminalités économiques et financières et
leur contrôle
w La corruption
(Thierry GODEFROY et coll.)
w Le G7 (G8) et la sécurité intérieure
(Thierry GODEFROY)
w La délinquance économique en Europe
(Thierry GODEFROY)

Sentiment d’insécurité et victimation
w Enquête sur la victimation et l’insécurité en Île-deFrance
(Philippe ROBERT, Marie-Lys POTTIER,
Renée ZAUBERMAN)
w Enquêtes natio nales de victimation
(Marie-Lys POTTIER, Philippe ROBERT,
Renée ZAUBERMAN, Hugues LAGRANGE)

Les statistiques pénales
w Base SEPT et autres statistiques pénales
(Pierre V. TOURNIER, Annie KENSEY,
France-Line MARY -PORTAS)
w Recueil européen de statistiques relatives à la
criminalité et à la justice pénale
(Bruno AUBUSSON DE CAVARLAY et coll.)

Questions

page 3
w La Base Davido : séries policières
(Bruno AUBUSSON DE CAVARLAY)
w La Base Davido : 160 ans de statistiques criminelles
(Bruno AUBUSSON DE CAVARLAY)

Histoire et théorie de la sociologie du crime
w Histoire de la sociologie du crime en France, de 1945
au milieu des années 1980
(Laurent MUCCHIELLI, en collaboration avec
Jean-Christophe MARCEL)
w La théorie sociologique du crime
(Philippe ROBERT)
w Sociologie de la déviance
(Jean-Marie RENOUARD)
ÍÎÐÑÒÔ

Le CESDIP est au cœur d'un pôle européen de
recherche qui comprend également :

Site de formation Marie Curie
(Union Européenne)

Advanced Research in Criminology and Criminal
Justice
(Contact : Sylvie ZEMB
Information : http:/improving.cordis.lu/mc/)
Le CESDIP est l’un des 5 sites français habilités à
dispenser des bourses Marie Curie de l’Union
Européenne (2002-2005) en sciences sociales. Ces
bourses s’adressent à des étudiants en doctorat des
pays membres ou associés à l’Union Européenne, séjournant au Centre pour une période de 3 à 12 mois.

Laboratoire Européen Associé (LEA)

Max-Planck Gesellschaft / CNRS
Délinquances, politiques de sécurité et de prévention : recherches comparatives
franco-allemandes
(Site Internet : http://www.cesdip.msh -paris.fr/)

Ce programme franco-allemand de recherche, établi en 1998, réunit le Max-Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht (Freiburg-imBreisgau, Allemagne), l'IFRÉSI-CLERSÉ (CNRS, Lille)
et le CESDIP. Ses axes de recherche sont :
• Activités policières et pré-pénales ;
• Politiques et pratiques relatives aux peines ;
• Sécurité et étrangers.

Groupe Européen de Recherche sur les
Normativités
(GERN / GDRe)
(Site Internet : http://www.gern.msh -paris.fr/)

Le GERN, prenant appui sur le CESDIP, fédère une
quarantaine de centres et des chercheurs des différentes sciences sociales travaillant sur les normes et
les déviances en Europe (Belgique, Espagne, France,
Italie, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse,
Pologne, Portugal).

Direction :
Philippe ROBERT

01.34.52.17.33

probert@ext.jussieu.fr

Secrétariat :
Pascal VISINE

01.34.52.17.30
Fax : 01.34.52.17.32

visine@ext.jussieu.fr

Chargée de mission :
Bessie LECONTE

01.34.52.17.34

bleconte@ext.jussieu.fr

Secrétariat général :
Igor CHARRAS

01.34.52.17.35

icharras@ext.jussieu.fr
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Publications du CESDIP
Responsable : Sylvie ZEMB

w Questions Pénales
(5 numéros par an ; tirage : 8 000 ex. ; 4 pages)
w Penal Issues
(un volume annuel, tirage : 350 ex. ; 20 pages)
w Études et Données Pénales
(rapports de recherche)

Revues hébergées par le CESDIP
w Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History

& Societies (http:///www.droz.org/)
(rédaction : René LÉVY)

w Revue d’Histoire des Sciences Humaines

(http://www.septentrion.com/revues/pprevues.html/)
(rédaction : Laurent MUCCHIELLI)

w Déviance & Société
( http://www.medecineethygiene.ch/)

(rédaction : Laurent MUCCHIELLI et
Dominique DUPREZ)
ÍÎÐÑÒÔ

Bibliothèque du CESDIP

Responsable : Corinne BALMETTE
Le fonds documentaire comporte environ 13 000
ouvrages et 390 périodiques (dont 150 étrangers).
Le catalogue informatisé est accessible à partir
du site Internet du CESDIP. La bibliothèque est ouverte au public sur rendez-vous.
ÍÎÐÑÒÔ

Site Internet du CESDIP

http://www.cesdip.msh-paris.fr/
Webmestre : Thierry GODEFROY
Le site du CESDIP comporte une présentation du
centre, de ses personnels et de ses activités. Il donne
également accès à un ensemble de ressources documentaires. Il permet le téléchargement des bulletins
Questions Pénales et Penal Issues, ainsi que d'autres
documents.
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Les chercheurs du CESDIP
Bruno AUBUSSON de CAVARLAY

01.34.52.17.28

aubusson@ext.jussieu.fr

Marie Danièle BARRÉ

01.34.52.17.18

Marie-Lys POTTIER

01.34.52.17.24

Jean-Marie RENOUARD

01.34.52.17.00

Xavier ROUSSEAUX

01.34.52.17.00

rousseaux@mage.ucl.ac.be

01.34.52.17.00

Évelyne SHEA-FISCHER

01.34.52.17.00

Pierre V. TOURNIER

Raymonde BOSSIS

01.34.52.17.00

Renée ZAUBERMAN

Cécile CARRA

01.34.52.17.26

emblanchard2@wanadoo.fr

Sophie BODY-GENDROT

01.34.52.17.27

renouard@ext.jussieu.fr

jmberliere@yahoo.fr

Emmanuel BLANCHARD

01.34.52.17.19

pottier@ext.jussieu.fr

pleroux@ext.jussieu.fr

Jean-Marc BERLIÈRE

01.34.52.17.16

mucchiel@ext.jussieu.fr

barre@ext.jussieu.fr

Patricia BÉNEC’H-LE ROUX

Laurent MUCCHIELLI

bodygend@ccr.jussieu.fr

01.34.52.17.00

evelynshea@aol.com

01.34.52.17.22

tournier@ext.jussieu.fr

01.34.52.17.15

zauber@ext.jussieu.fr

cecile.carra@lille.iufm.fr

Gaby CASTAING

01.34.52.17.00

gabycastaing@yahoo.fr

François-Yves DAMON

Vos contacts au CESDIP :

01.34.52.17.00

françois-yves.damon@wanadoo.fr

Frédéric DIAZ

01.34.52.17.00

fdiaz@ext.jussieu.fr

Direction :
René LÉVY

Fabien GAVEAU

01.34.52.17.00

rlevy@ext.jussieu.fr

01.34.52.17.12

Secrétariat / Gestion :
Isabelle PASSEGUÉ

01.34.52.17.21

Murielle POLIDORI

01.34.52.17.20

Télécopie

01.34.52.17.17

01.34.52.17.00

Publications et logistique :
Sylvie ZEMB

01.34.52.17.13

fabien.gaveau@wanadoo.fr

Thierry GODEFROY
godefroy@ext.jussieu.fr

Maryse HEDIBEL
hedibel@ext.jussieu.fr

Fabien JOBARD
jobard@ext.jussieu.fr

Anne KLETZLEN
kletzlen@club-internet.fr

Véronique LAGANDRÉ-GEFFARD

01.34.52.17.06

lagandre@ext.jussieu.fr

Franck LIAIGRE

01.34.52.17.00

franckliaigre@aol.com

Azilis MAGUER

01.34.52.17.00

maguer@uni-freiburg.de

France-Line MARY-PORTAS

01.34.52.17.25

flmary@ext.jussieu.fr

Paul MIGNON

01.34.52.17.30

paul.mignon@libertysurf.fr

Marc MILET

01.34.52.17.02

01.34.52.17.01

passegue@ext.jussieu.fr

01.34.52.17.00

polidori@ext.jussieu.fr

zemb@ext.jussieu.fr

Documentation
Corinne BALMETTE

01.34.52.17.08

balmette@ext.jussieu.fr

Hélène LUCQUIN

01.34.52.17.09

lucquin@ext.jussieu.fr

Immeuble Edison
43, boulevard Vauban
F-78280 GUYANCOURT
Téléphone : 33.(0)1.34.52.17.00
Télécopie : 33.(0)1.34.52.17.17
Site Internet : http://www.cesdip.msh-paris.fr/

01.34.52.17.00

marcmilet@aol.com
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