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Retrouvez-nous sur :
justice.gouv.fr

Déconstruire 
la récidive, 
sortir de 
la délinquance
COLLOQUE DE L’OBSERVATOIRE
DE LA RÉCIDIVE ET DE LA DÉSISTANCE

PROGRAMME
12 juin 2018
Assemblée nationale



Déconstruire la récidive, 
sortir de la délinquance
12 juin à l’Assemblée nationale 

9h30 - 10h00 : Accueil des participants

10h00 :  Ouverture de la journée 
Yaël BRAUN PIVET, députée, présidente de la Commission des lois 
et Caroline ABADIE, députée, membre de l’Observatoire. 

10h20 :  Qu’est-ce que la récidive ? 
Didier GUERIN, président de l’Observatoire, ancien président 
de la chambre criminelle de la Cour de cassation. 

10h30 :  Statistiques publiques et récidive 
Christine CHAMBAZ, chargée de la sous-direction des statistiques et des études 
au ministère de la Justice.

10h40 - 11h00 :  La récidive, une question de méthodologique 
Annie KENSEY, cheffe du bureau des études et de la statistique de la DAP (Me5), 
chercheure associée au CESDIP. 

Échanges avec le public

11h15 - 11h45 :  Magistrats, politique pénale et récidive 
Christian MOUHANNA, chercheur au CESDIP.

11h45 - 12h15 :  Le justiciable et les professionnels de la Justice 
Xavier de LARMINAT, enseignant-chercheur au CUREJ.

Échanges avec le public 

12h30 - 14h30 :   Pause/Buffet

14h30 :   Le désengagement des activités délictuelles 
Alice GAIA, chercheuse au CESDIP.

15h00 :  TABLE RONDE : Les intervenants sociaux, acteurs de la désistance ?

Animation :

Valérie LAURET, magistrate.

Composition : 

M-R.MARTINS, directrice SPIP de Bobigny.

F.ROUSSEL, éducateur PJJ.

I.VERRECCHIA, déléguée générale 
de la fondation d’entreprise du groupe M6.

17h00 :  Clôture de la journée 
Pierre PELISSIER, magistrat.

J-P.THOMASSET, SG de France Victimes.

V.CAULLIEZ, cheffe de service du CHRS 
de Soleillet.

A.SAURIN, président de la FARAPEJ.


