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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. Sa publication intervient à un
moment doublement important pour la vie du centre.
Nous venons, en effet, de célébrer le trentième anniversaire de sa création, qui a
donné lieu à un important colloque, du 14 au 16 octobre 1999, au siège du CNRS, sur
le thème "Normativités, déviances, contrôle social : nouveaux enjeux, nouvelles approches". Cette rencontre a donné lieu à une cinquantaine de communications et a réuni
environ 150 personnes, autour de quatre thèmes principaux : la question des espaces
aux sein desquels se déploient les régulations et les déviances ; la question des changements dans l'articulations des différents niveaux de pouvoir (pouvoirs locaux, nationaux
ou transnationaux), de la redéfinition des différentes sphères, publique ou privée, de la
vie sociale ou encore de la modification des relations du judiciaire et du politique ; les
effets de ces changements sur les relations entre les individus et les groupes sociaux et
dans la perception qu'ils en ont; enfin, l'analyse des désordres urbains, non plus sous
l'angle de la délinquance et du maintien de l'ordre public, mais sous celui de l'émergence, de la redéfinition ou du cloisonnement des cultures et des identités, et de leur
rapports avec la société environnante.
En outre, c'est au quatrième trimestre de 1999 qu'intervient la traditionnelle évaluation quadriennale des activités du CESDIP par le Comité national de la recherche scientifique, dont dépend la continuation des liens entre le ministère de la Justice et le
CNRS. C'est l'occasion pour l'ensemble de l'équipe, de faire le point sur l'activité des
quatre années précédentes et de présenter son programme pour les 4 ans à venir, ce
qui nous a occupé pendant tout le premier semestre de 1999.
Vous trouverez donc 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.
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Le CESDIP, unité de recherche du Ministère de la Justice, a succédé en 1983 au Ser-

vice d'Études Pénales et Criminologiques (SEPC) crée en 1969.

Son association au CNRS remonte à 1976.
Ses recherches portent sur les normes, les régulations sociales et les déviances.
Sociologie législative

 Police et procédure pénale
(René LÉVY)
 La genèse du permis à point
(Claudine PÉREZ-DIAZ)

Mise en œuvre des normes pénales
 Le travail de la Gendarmerie nationale
(Renée ZAUBERMAN)
 Police et usagers de stupéfiants en France

et aux Pays-Bas

(Hélène MARTINEAU)
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 Police judiciaire et stupéfiants
(Marie Danièle BARRÉ)
 La coopération policière franco-allemande
(Azilis MAGUER)
 Grands rassemblements, violence et sécurité
(Frédéric DIAZ)
 L'avocat dans la justice des mineurs
(Patricia LE ROUX)
 Les greffiers de justice
(Raymonde BOSSIS)

Contentieux spécifiques et populationscibles
 Blanchiment et régulations des flux financiers en

Europe

(Thierry GODEFROY, Anne KLETZLEN)
 Économies informelles en Europe
(Thierry GODEFROY)
 Récits de vie des migrants clandestins
(Essan Kemlan Gilbert OHIN)
 L'homicide dans la France contemporaine
(Laurent MUCCHIELLI)
 Toxicomanie et délinquance
(Marie Danièle BARRÉ, Marie-Lys POTTIER)
 Alcool et délinquance
(Claudine PÉREZ-DIAZ)
 Permis de conduire et insertion
(Maryse ESTERLE-HEDIBEL)
 Politique de réduction des risques VIH et VHC en

Seine-Saint-Denis

(Patricia LE ROUX)

Le prononcé de la peine
 Décision pénale et choix de la sanction
(Bruno AUBUSSON de CAVARLAY)
 Sexe et jugement pénal
(France-Line MARY)
 Politique pénale, détention provisoire et

choix de la sanction

(Bruno AUBUSSON de CAVARLAY)

L'exécution des peines
 Évaluation de la récidive
(Pierre TOURNIER)
 La libération conditionnelle en Europe
(Pierre TOURNIER, Hilde TUBEX)
 Les condamnés à de longues peines
(Annie KENSEY)
 Femmes en détention
(Maryse ESTERLE-HEDIBEL)
 L'exécution des peines privatives de liberté en France
(Annie KENSEY, Pierre TOURNIER)
 L'aménagement des peines dans le Nord
(Françoise LOMBARD, Annie KENSEY,
Pierre TOURNIER)
 Milieu ouvert et précarité
(Véronique LAGANDRÉ)
 La semi-liberté
(Sandrine VRGA)
 Saint-Martin-de-Ré, une prison au bord de la mer
(Jean-Marie RENOUARD)
 Le surpeuplement carcéral en Europe
(Pierre TOURNIER, André KUHN, Roy WALMSLEY)

Statistiques pénales
 La base Davido : 160 ans de statistiques criminelles
(Bruno AUBUSSON de CAVARLAY, Marie-Sylvie HURÉ)

 European Sourcebook on Criminal Justice Statistic
(Bruno AUBUSSON de CAVARLAY, Pierre TOURNIER...)
 Statistique pénale annuelle du Conseil de l'Europe,

S.PACE

(Pierre TOURNIER)
 La justice pénale en Belgique au début du XIXème siècle
(Xavier ROUSSEAUX, Bruno AUBUSSON de CAVARLAY)

Normes, régulations et société
 Enquêtes de victimation
(Philippe ROBERT, Renée ZAUBERMAN, Marie-Lys
POTTIER, Hugues LAGRANGE)
 Comportements et attitudes face aux risques urbains

en
France et en Belgique

(Philippe ROBERT, Renée ZAUBERMAN, Marie-Lys
POTTIER, Hugues LAGRANGE, Patrick PÉRETTI, André
LEMAÎTRE)

 L'évaluation des politiques pénales
(Philippe ROBERT)
 Coûts du crime et dépenses de sécurité
(Thierry GODEFROY)

Crime et criminologie : théorie et histoire
 La théorie sociologique du crime
(Philippe ROBERT)
 Criminologie et eugénisme en France au début du

XXème siècle

(Laurent MUCCHIELLI)
 Histoire de la sociologie criminelle en France,

1945-1970

(Laurent MUCCHIELLI)
 Histoire des théories du suicide
(Laurent MUCCHIELLI, Jean-Claude MARCEL, Marc
RENNEVILLE)
 Foucault et l'École de Francfort
(Hartwig ZANDER)
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Le CESDIP est au cœur d'un pôle européen
de recherche qui comprend également :

Laboratoire Européen Associé (LEA)
Max-Planck Gesellschaft / CNRS

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

Ce programme franco-allemand de recherche,
établi en 1998, réunit le Max-Planck Institut für
Ausländisches und
internationales Strafrecht
(Freiburg, Allemagne), l'IFRÉSI-CLERSÉ (CNRS,
Lille) et le CESDIP. Ses axes de recherche sont :
• Police, justice et immigration ;
• Usage, trafic et économie des stupéfiants ;
• Les politiques de sécurité.

Groupe Européen de Recherche sur les
Normativités
(GERN / GDR 855)
(Site Internet : http://www.msh-paris.fr/gern/)

Le GERN, prenant appui sur le CESDIP, fédère
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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,
Direction :
Philippe ROBERT

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.

01.34.52.17.33

probert@ext.jussieu.fr

Secrétariat :
Isabelle MICHEAU

01.34.52.17.30
Fax : 01.34.52.17.32

micheau@ext.jussieu.fr

Secrétariat général :
Bessie LECONTE

01.34.52.17.34

Maryvonne SOULIMAN

01.34.52.17.35
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Bruno AUBUSSON de CAVARLAY

01.34.52.17.28

Marie Danièle BARRÉ

01.34.52.17.18

Raymonde BOSSIS

01.34.52.17.00

Cécile CARRA

01.34.52.17.00

Maryse ESTERLE-HEDIBEL

01.34.52.17.21

Thierry GODEFROY

01.34.52.17.12

Marie-Sylvie HURÉ

01.34.52.17.24

Annie KENSEY

01.34.52.17.00

Anne KLETZLEN

01.34.52.17.00

Véronique LAGANDRÉ

01.34.52.17.06

Patricia LE ROUX

01.34.52.17.00

Azilis MAGUER

01.34.52.17.00

Hélène MARTINEAU

01.34.52.17.07

France-Line MARY

01.34.52.17.06

Laurent MUCCHIELLI

01.34.52.17.16

Essan Kemlan Gilbert OHIN

01.34.52.17.30

Claudine PÉREZ-DIAZ

01.34.52.17.20

Marie-Lys POTTIER

01.34.52.17.19

Jean-Marie RENOUARD

01.34.52.17.27

Philippe ROBERT

01.34.52.17.33

Xavier ROUSSEAUX

01.34.52.17.00

Pierre Victor TOURNIER

01.34.52.17.22

Sandrine VRGA

01.34.52.17.26

Renée ZAUBERMAN

01.34.52.17.15

aubusson@ext.jussieu.fr
barre@ext.jussieu.fr

bleconte@ext.jussieu.fr

souliman@ext.jussieu.fr

Suisse, Portugal).

carra@lille.iufm.fr
hedibel@ext.jussieu.fr
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Publications du CESDIP
Responsable : Sylvie ZEMB

 Questions Pénales

(5 numéros par an ; tirage : 8 000 ex. ; 4 pages)

 Penal Issues

(un volume annuel, tirage : 350 ex. ; 20 pages)

 Études et Données Pénales
(rapports de recherche)

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

& Societies

(rédaction : René LÉVY)

 Revue d’Histoire des Sciences Humaines

(rédaction : Laurent MUCCHIELLI)

 Déviance & Société

(rédaction [à partir de 2000] :
Laurent MUCCHIELLI et Dominique DUPREZ)
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Bibliothèque du CESDIP
Responsable : Corinne BALMETTE
Le fonds documentaire comporte environ
10 000 ouvrages et 390 périodiques (dont
150 étrangers).
Le catalogue informatisé est accessible à partir
du site Internet du CESDIP, ainsi que sur le site Internet : http://dodge.upmf-grenoble.fr/8001. La bibliothèque est ouverte au public sur rendez-vous.
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Site Internet du CESDIP
http://www.msh-paris.fr/cesdip/
Webmestre : Thierry GODEFROY
Le site du CESDIP comporte une présentation du

godefroy@ext.jussieu.fr

jerome.geffard@cnet.francetelecom.fr

patricia.leroux@uhb.fr

martinea@ext.jussieu.fr
flmary@ext.jussieu.fr

mucchiel@ext.jussieu.fr

ohin@u-paris10.fr

cperez@ext.jussieu.fr

pottier@ext.jussieu.fr

renouard@ext.jussieu.fr
probert@ext.jussieu.fr

rousseaux@mage.ucl.ac.be
tournier@ext.jussieu.fr

zauber@ext.jussieu.fr
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Les chercheurs du CESDIP
Vos contacts au CESDIP :
Direction :
René LÉVY

01.34.52.17.02

rlevy@ext.jussieu.fr

Secrétariat :
Isabelle PASSEGUÉ

01.34.52.17.01

passegue@ext.jussieu.fr

Murielle POLIDORI

01.34.52.17.00

Télécopie

01.34.52.17.17

polidori@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
E-mail : cesdip@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.msh-paris.fr/cesdip/

Gestion :
Alice ZARAGOZA

01.34.52.17.03

Publications et logistique :
Sylvie ZEMB

01.34.52.17.13

Documentation
Corinne BALMETTE

01.34.52.17.08

Hélène LUCQUIN

01.34.52.17.09

zaragoza@ext.jussieu.fr

zemb@ext.jussieu.fr

balmette@ext.jussieu.fr

lucquin@ext.jussieu.fr
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