
28 et 29 
septembre 2017 

 
 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 
Définitions et comparaisons 

- Salle Xavier Lacoste - 
 
9h-9h30 : Accueil et mot de bienvenue 
 
9h30-9h45 : Présentation du colloque par les organisateurs  
 
9h45-10h15 : Philippe Robert (CESDIP-CNRS) et Renée 
Zauberman (CESDIP-CNRS)  
Introduction générale 
 

Les enjeux et les définitions de la désistance  
 
10h15-10h45 : Stephen Farrall (Université de Sheffield) 
Cadrage et définitions de la notion de désistance à partir  
d’enquêtes britanniques (titre provisoire) 
 
10h45-11h : Pause 
 
11h-11h30 : Xavier de Larminat (Université de Rouen) 
Le désengagement des conduites délinquantes entre 
dispositions, interactions et institutions 
 
11h30-12h : Discussions 
 
12h-13h30 : Pause déjeuner 

À l’Hôtel de Ville  
de Paris 

 
 
 

 

L’influence des contextes culturels et sociaux 
 
13h30-14h : Marwan Mohammed (CMH-CNRS) 
Quelles sorties religieuses de la délinquance ? 
 
14h-14h30 : Adam Calverley (Université de Hull) 
Explorer les processus de desistance selon les statuts 
ethniques : structures familiales et communautaires, pratiques 
culturelles et « croyances » parmi les désistants bangladais, 
indiens et noirs britanniques au Royaume-Uni 
 
14h30-15h : Discussions 
 
15h-15h15 : Pause 
 
15h15-15h45 : Dana Segev (Université de Sheffield) 
Facteurs sociaux et identité culturelle dans les processus de 
désistance : une comparaison entre l’Angleterre et Israël 
 
15h45-16h15 : Deirdre Healy (University College Dublin) 
Structurer la désistance : explorer les parcours socio-culturels 
de changement en République d’Irlande 
 
16h15-16h45 : Discussions 

LES PROCESSUS DE DESISTANCE : UNE PERSPECTIVE COMPARATIVE 



VENDREDI 29 SEPTEMBRE 
Processus et action publique 

- salle Xavier Lacoste - 

Appréhender des parcours de désistance 

9h-10h : Anthony Bottoms (Université de Cambridge) et 
Joanna Shapland (Université de Sheffield) 
Présentation des résultats d’une enquête longitudinale : the 
Sheffield desistance study (titre provisoire) 
 
10h-10h30 : Discussions 
 
10h30-10h45 : Pause 
 
10h45-11h15 : Alice Gaïa (CESDIP, UVSQ) 
Les sorties de délinquance juvénile : entre débrouille et précarité 
 
11h15-11h45 : Géraldine Bugnon (Université de Neuchâtel) 
Sortir de la délinquance au Brésil. L’impact de l’expérience du 
monde du crime et du système pénal pour mineurs 
 
11h45-12h15 : Discussions 
 
12h15-13h45 : Pause déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’impact des dispositifs institutionnels 

13h45-14h15 : Valérian Benazeth (CESDIP, UVSQ) 
Desinstitutionnaliser le cadre afin d’investir la relation : le 
paradoxe d’un effet ténu de l’action institutionnelle sur les 
processus de désistance 
 
14h15-14h45 : Philippa Tomczak (Université de Sheffield) 
Les associations socio-judiciaires et la désistance 
 
14h45-15h15 : Discussions 
 
15h15-15h30 : Conclusion des travaux 
 
 

Comité d’organisation : 
Valérian Benazeth (CESDIP, UVSQ) 
Alice Gaïa (CESDIP, UVSQ) 
Xavier de Larminat (Université de Rouen) 

Inscription gratuite et obligatoire avant le 15 septembre 
2017 (nombre de places limitées) à :  
seminardesistance@gmail.com 

Accès :  
5 rue de Lobau, 75004 Paris 
 


