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*** CHOSES LUES *** 
 
 
L’Association nationale des visiteurs de prison (ANVP) consacre son bulletin du 1er 
trimestre 2012 à un dossier spécial, bien intéressant sur « Le droit d’expression 
collective des détenus ».  
 
La direction de l’administration pénitentiaire restant muette sur ce sujet, comme sur tant 
d’autres, des visiteurs rendent compte des expérimentations menées dans des sites pilotes à 
la suite du rapport qui avait été confié à Mme Cécile Brunet-Ludet, magistrate à la DAP : 
centre pénitentiaire de Châteauroux, maison d’arrêt de Clermont-Ferrand, maison d’arrêt 
de Limoges, centre pénitentiaire de Muret. 
 
On peut aussi y lire de larges extraits d’un document fort intéressant, organisant le 
fonctionnement d’une consultation des personnes détenues au CD de Rennes. Nous 
remerçions l’ANVP d’avoir bien voulu nous transmettre ce texte en vue de sa publication 
dans ACP.   
 
Comment fonctionne un Conseil 
 
 [.....] Ce Conseil est élaboré pour tenter d'améliorer la gestion de la vie quotidienne en 
détention et les relations des personnes détenues, « usagères » du service public 
pénitentiaire avec l'administration représentée par ses personnels. 
Ce Conseil a une vocation très large, il se donne pour ambition d'essayer de traduire en 
pratique les règles de Droit les plus récentes concernant la détention. 
En particulier, le Conseil du centre de détention a pour texte de référence principal la Loi 
pénitentiaire du 24.11.2009 dans ses articles premier et 29. Mais il est évident que ce 
dispositif a en perspective le respect des engagements internationaux de la France et 
particulièrement les Règles Pénitentiaires Européennes (RPE), telles qu'elles ont été 
actualisées et adoptées par le conseil de l'Europe le 11 janvier 2006. 
Le Conseil du centre de détention se propose donc de mettre en pratique l'ensemble des 
recommandations contenues dans la Loi pénitentiaire. Dans son article premier, la Loi 
dispose que « le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection 
de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de 
préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener 
une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions ». 
C'est sur cette responsabilité des personnes détenues que le Conseil se propose de travailler 
en constituant une instance dans laquelle l'expression de ces personnes pourra être 
recueillie, dans le respect des règles de sécurité de l'établissement. 

Le Conseil du centre de détention est un organe expérimental mis en place sous l'impulsion 
et le contrôle de l'administration centrale qui peut mettre fin à l'expérience en fonction de 
l'évaluation portée par elle sur ses résultats. […] 

 

Composition du Conseil 

Le Conseil du centre de détention est composé de membres issus des personnels de 
l'établissement et de personnes détenues, En ce qui concerne celles-ci, chaque aile de 
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détention a la possibilité d'élire un conseiller et son suppléant à la suite d'une élection à 
bulletin secret, élection au suffrage universel direct à un tour. 
Les conseillers sont élus pour une période d'un an renouvelable une fois à partir de la date 
de signature d'une charte d'engagement. Ils s'expriment au nom des personnes de leur aile 
d'hébergement, lors des séances du Conseil […] 
 
Déroulement des élections  
 
 Une liste des candidats est établie et doit être clôturée 6 jours avant le vote. Les élections 
ont lieu à une date fixée par instruction de service du chef d'établissement. 

Les candidats peuvent faire publicité de leur candidature au moyen du panneau d'affichage 
situé dans chaque aile. Une affiche avec profession de foi peut être réalisée à cet effet si les 
candidats le souhaitent, à défaut, la liste des personnes candidates est affichée dans chaque 
aile d'hébergement. 

Un bureau de vote est constitué dans chaque étage de détention, soit quatre bureaux. Le 
bureau a pour mission de vérifier et surveiller la régularité du vote. Une urne sera installée 
pour chaque aile de détention du CD. Le bureau est tenu par le surveillant d'étage, deux 
détenus volontaires (1 par aile) peuvent être scrutateurs. Le surveillant d'étage fait émarger 
les votants sur la liste des détenus de l'aile. [...] 

Le vote est un suffrage universel direct à un tour, en cas d'égalité parfaite entre deux 
candidats, le plus âgé est déclaré élu. Le vote est facultatif, les bulletins sont distribués par 
la direction de l'établissement sur la base des candidats déclarés valablement (au moins 6 
jours avant le vote). Les personnes absentes le jour du scrutin n'ont pas la possibilité de se 
faire représenter. 

A l'issue du comptage du nombre de votes exprimés et du nombre de votes recueillis par 
chaque candidat, le président proclame les résultats des élections. 
Les élus sont invités à signer la charte d'engagement, les résultats sont publiés et affichés. 
 
Fonctionnement du Conseil 
 
Objectifs : Le but du Conseil du centre de détention est de d'améliorer la gestion des 
problèmes du quotidien inhérents à toute vie en collectivité en garantissant le droit 
d'expression des personnes détenues. 

Le Conseil est un organe de discussion et de proposition, il n'est pas un organe de décision, 
ce pouvoir de décision restant dévolu au seul chef d'établissement qui peut toutefois 
déléguer au directeur en charge du CD ce pouvoir en fonction de la nature des questions 
abordées et de leur importance. Le but est cependant d'assurer un suivi des décisions 
relatives à la gestion du centre de détention. 

Le Conseil peut s'engager par écrit, inviter et recueillir l'avis de « spécialistes » c'est-à-dire 
de personnes ressources à l'établissement ou extérieures à l'établissement : responsables des 
cantines, responsables d'associations, moniteurs de sport. […] 

Champ  de  compétence : Le Conseil peut traiter des activités, sportives culturelles ou 
ludiques; de la vie quotidienne en cellule ou dans l’établissement [...]  De tout autre sujet à 
l'exclusion : des requêtes personnelles, des critiques du travail des personnels, des 
problèmes de sécurité, 
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Le Président du conseil est garant du respect de ces objectifs, les séances sont suivies de la 
rédaction d'un compte-rendu écrit qui doit permettre la validation et le suivi et 
l'avancement des points évoqués. 

Ce compte-rendu est affiché dans chaque aile d'hébergement et archivé par les gradés 
responsables du CD, ils sont disponibles en Bibliothèque et également au secrétariat de 
direction de l'établissement afin d'être consultés par les personnes extérieures intéressées. 
[…] 
Les séances du Conseil ont lieu quatre fois par an. L'ordre du jour est arrêté par le président 
cinq jours avant la tenue de la séance, il est affiché en détention, à disposition des détenus 
et des membres du personnel. 

Les séances sont publiques dans la limite de la capacité d'accueil de la salle. Le public 
éventuel constitué des détenus, de membres du personnel, de personnes extérieures 
(journalistes, chercheurs...) n'a pas le droit d'intervenir. 

Les séances peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel aux fins de diffusion sur 
le canal interne de l'établissement. […]  

Patrice Bourdaret, directeur du CD de Rennes 
 
 

• Contact : www.anvp.org 
 

 
    Rappel : Norman Bishop, « La participation des personnes détenues à l’organisation de 
la vie en détention », Champ pénal/Penal field, Vol. III | 2006, mis en ligne le 13 novembre 
2009. Etude réalisée dans la perspective du Congrès international pénitentiaire qui s’est 
tenu, à Barcelone, du 31 mars au 1er avril 2006 et de la conférence organisée, avec Norman 
Bishop, par l’association social-démocrate « DES Maintenant en Europe », le 4 avril à la 
Maison de l’Europe de Paris. 
 
 
 

*** LES COMPTES DU LUNDI *** 
 
- 2. - Ignorance, mensonge et fantaisie ? Mme Le Pen, la peine de mort et la réclusion 
criminelle à perpétuité 
 
     Déclaration de Mme Le Pen sur France Info le 22 mars 2012 : « La réponse judiciaire à 
l’augmentation de la violence n’est pas au rendez-vous. Je propose un référendum entre la 
peine de mort et la perpétuité réelle. Le maximum qu’on ait fait en France avec le pire de 
la barbarie possible et imaginable, c’est vingt-sept ans ».    
 
     J’ai pris connaissance de ce propos - qui m’avait échappé – lors d’un appel téléphonique 
de Cédric Mathiot, journaliste à Libération qui devait consacrer la rubrique Désintox à ce 
sujet (« Prison : Marine Le Pen sous-évalue les longues peines », 4/4/12). Il m’est déjà 
arrivé de souligner la pertinence de cette rubrique dont l’idée est proche de celle qui 
m’avait amené à créer l’association Pénombre, en octobre 1992 (www.pénombre.org).  
On lira aussi, avec intérêt, l’article de Cédric Mathiot, paru dans Libération du 10 avril   
« Délinquance : les élucubrations de Sarkozy sur les taux d’élucidation ». Comme pour 
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Mme Le Pen, on peut se poser la question concernant le Président sortant : Ignorance ou 
mensonge ? Mais revenons  aux fantaisies de l’extrême droite. 
 
Chacun sait ce qu’est un référendum, « vote de l’ensemble des citoyens pour approuver et 
rejeter une mesure proposée par le pouvoir  exécutif » (Petit Robert). Ainsi le 29 mai  
2005,  à la question « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité 
établissant une Constitution pour l'Europe ? »,  55 % des citoyens ont répondu « non ».  En 
la matière, Mme Le Pen innove, proposant un  référendum  où nous aurions à choisir entre 
la peste (rétablissement de la peine de mort) et le choléra (la perpétuité réelle).       
 
Quant aux 27 ans, maximum de la détention en France, Mme Le Pen prouve une nouvelle  
fois son ignorance... à moins que cela soit sa malhonnêteté. Je ne vois pas de troisième 
hypothèse.  
 
Nous lui conseillons de bonnes lectures… 
 
Que lui conseiller, si non la lecture de l’ouvrage, publié en 2012, sous la direction de 
Yannick Lecuyer (dir.), La perpétuité perpétuelle ? Réflexions sur la réclusion criminelle à 
perpétuité.  Presses Universitaires de Rennes », coll. « L’univers des normes.  
 
Rédigée en mai 2011, ma propre contribution à cet ouvrage Condamnation à perpétuité. 
Quelle espérance de vie commençait ainsi : «  En 1966, Lucien Léger fut condamné, à l’âge 
de 29 ans, par la Cour d’assises de Seine-et-Oise, à la réclusion criminelle à perpétuité 
(RCP) pour l’enlèvement et le meurtre du petit Luc Taron, 11 ans. Ainsi échappait-il à la 
peine de mort. Que pouvait-il espérer ? Peut-être une grâce présidentielle, car il se disait 
innocent. Il ne fut pas gracié. A l’époque, il n’existait pas de période de sûreté, les 
condamnés à la RCP devaient faire au moins 15 ans de détention avant de pouvoir, 
éventuellement, bénéficier d’une libération conditionnelle (18 ans pour les récidivistes). 
Lucien Léger attendra pour cela jusqu’en 2005. Il a alors 68 ans, dont 41 années passées 
en détention, sans aucune interruption. A notre connaissance, ce record a été battu 
depuis. En effet, au 1er mai 2005, deux autres détenus condamnés à perpétuité étaient 
incarcérés depuis 40 ans ou plus (2) ; ils sont, semble-t-il, toujours détenus, 6 ans plus tard 
(3).  En 2006, la Cour européenne des droits de l’homme allait rejeter le recours que Lucien 
Léger avait présenté contre l’Etat français « pour traitement inhumain et dégradant et 
détention arbitraire, en violation de l’article 3 de la convention européenne ». Pour la Cour, 
une réclusion criminelle à perpétuité ne constitue pas un traitement inhumain si le 
condamné n’est pas privé de tout espoir d’obtenir un aménagement de peine. Lucien 
Léger est décédé, de mort naturelle, en 2008 à l’âge de 71 ans ».  

 

A contre-sens de l’histoire de l’humanité  

    Mais si nous l’avons bien comprise, Mme Le Pen choisirait, lors du référendum « Peste 
vs choléra » dont elle rêve, le bulletin « peine de mort ». Dans son rapport sur la peine de 
mort en 2011, Amnesty International rappelle que « le nombre de pays qui recourent à la 
peine de mort a diminué de plus d’un tiers sur 10 ans. Seuls 10 % des pays du globe, soit 
20 sur 198, ont procédé à des exécutions en 2011. […]  
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Aux États-Unis, le nombre d’exécutions et de condamnations à mort a nettement chuté 
depuis 10 ans. L’Illinois est devenu le 16ème État à abolir la peine de mort, tandis que 
l’Oregon a annoncé l’instauration d’un moratoire. En outre, des victimes de crimes violents 
ont fait campagne contre la peine de mort […]  

Les condamnations à la peine capitale et les mises à mort ont sanctionné toute une série 
d’infractions, notamment l’adultère et la sodomie en Iran, le blasphème au Pakistan, la 
sorcellerie en Arabie saoudite, le trafic d’ossements humains en République du Congo et 
les infractions à la législation sur les stupéfiants dans plus de 10 États. Les méthodes 
d’exécution utilisées en 2011 étaient notamment la décapitation, la pendaison, l’injection 
létale et la fusillade. Quelques 18 750 personnes demeuraient sous le coup d’une 
condamnation à mort à la fin de l’année 2011 et au moins 676 ont été exécutées dans le 
monde » Toutefois, ces chiffres n’englobent pas les milliers d’exécutions qui ont eu lieu en 
Chine, où ces statistiques ne sont pas divulguées. 

Ils ne prennent pas non plus en compte la probable extension du champ d’application de la 
peine de mort en Iran. Des informations crédibles faisant état d’un grand nombre 
d’exécutions non reconnues par les autorités qui doublerait le nombre de mises à mort 
officiellement reconnues […]  » 

C’est au retour à cette barbarie que Mme le Pen voudrait nous inviter.  
 

PVT 
Notes 

 
(1) Lire aussi : Petits précis des bobards de campagne, Editions Presses de la Cité,  par Cédric Mathiot et la 
rubrique « Désintox » de Libération.   
 
(2) Kensey A., Durée effective des peines perpétuelles, direction de l’administration pénitentiaire, Cahiers de 
démographie pénitentiaire, n°18, novembre 2005. 
 
(3) Le 7 août 2011, Pierre-Just Marny, condamné à perpétuité, a été retrouvé inanimé dans sa cellule du 
centre pénitentiaire de Ducos (Martinique). Agé de 68 ans, incarcéré depuis 1965, il aura passé 46 ans en 
détention, dont une partie en unité pour malade difficile (UMD).  
 
 

*** LE KIOSQUE *** 
 

- 3. - Ouvrages. 
 
Marwan Mohammed (dir.), « Les sorties de délinquance. Théories, méthodes, enquêtes », 
La Découverte, 2012, 240 p., 34€.  
 
Présentation de l’éditeur. Dans un contexte de durcissement pénal et d'accroissement de la 
population carcérale, la question du devenir à long terme des délinquants mérite un intérêt 
particulier. L'idée selon laquelle les expériences délinquantes sont transitoires semble aller de soi, 
sans que l'on sache vraiment quand, pourquoi et comment s'ordonne cette perte d'attraction des 
conduites transgressives. Jusqu'ici, les sciences sociales tout comme les praticiens, notamment 
dans le monde francophone, se sont focalisés sur les entrants et les persistants et ont 
ostensiblement ignoré les sortants de la délinquance. C'est pourtant un enjeu social et politique 
important qui mobilise, à des niveaux divers, des centaines de milliers de professionnels en France.  
Il y avait donc un vide académique à combler, un champ de recherche à défricher et ce premier 
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ouvrage en langue française pose un premier jalon dans cette direction. Il regroupe les éclairages 
d'auteurs reconnus qui abordent les sorties de délinquance à travers l'analyse des expériences 
individuelles, des dynamiques sociétales et de l'action publique en croisant différentes disciplines 
et en articulant théories, méthodologies et données empiriques. 
 
Marwan Mohammed est chargé de recherches au CNRS (Centre Maurice Halbwachs). Il dirige 
un séminaire de formation et de recherche sur les normes et déviances à l’EHESS. Il a publié La 
Formation des bandes. Entre la famille, l'école et la rue (PUF, 2011) et dirigé avec Laurent 
Mucchielli Les Bandes de jeunes. Des blousons noirs à nos jours (La Découverte, 2007). Il est 
également l'auteur du documentaire "La tentation de l'émeute" (Morgan Production, 2010). 
_______________________________________________________________________________ 
 

Sylvie Frigon (dir.), « Corps suspect, corps déviant », Les Editions remu-ménage, préface 
de David Le Breton, 2012, 320 p.  
 
Présentation de l’éditeur. En prenant comme point d’ancrage des disciplines en sciences 
humaines et sociales, et plus particulièrement la criminologie, cet ouvrage pose un regard multiple 
sur les constructions sociales du corps déviant, et sur le corps féminin en particulier, révélant ainsi 
l’interaction entre les discours et les pratiques dominantes sur le corps. Réunissant des textes qui 
abordent, entre autres sujets, le pouvoir psychiatrique, la torture étatique, l’identification 
génétique, l’ « anatomie » du criminel, le vieillissement et l’autoblessure en milieu carcéral, le 
contrôle exercé sur les corps homosexuels ou ceux des travailleuses du sexe, ce recueil rend 
compte d’une archéologie du corps du mal, un corps à la fois site de contrôle et site de résistance. 
 
Des textes de Chris Bruckert, Jean-François Cauchie, André Cellard, Patrice Corriveau, Martin 
Dufresne, Dave Holmes, Claire Jenny, Jennifer M. Kilty, Sandra Lehalle, Stuart J. Murray, 
Isabelle Perreault, Dominique Robert et Laura R. Shantz. 
 
Sylvie Frigon est titulaire d’un doctorat de l’Institut de criminologie de l’Université de Cambridge 
en Angleterre. Elle est professeure au département de criminologie à la Faculté des sciences 
sociales de l’Université d’Ottawa, où elle est titulaire d’une Chaire de recherche facultaire « 
Lettres de prison : ici et ailleurs ». Elle a publié deux romans et plusieurs essais. Elle poursuit en 
partenariat avec l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français un projet d’écriture en 
milieu carcéral. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Alain Bauer, Christophe Soullez,  « Une histoire criminelle de la France », Odile Jacob, 
collection « Histoire »,  2012, 365 p.,  22,90€.   
 
Présentation de l’éditeur. De la cour des Miracles à la French Connection, de Mandrin à la Brise 
de Mer, de Pierrot le Fou à Mesrine, des Apaches aux gangs actuels, mais aussi de Fouché aux 
brigades du Tigre, cet ouvrage témoigne des figures criminelles et aussi policières qui ont marqué 
leur époque. Au-delà de ces personnalités mythiques et des seuls faits divers, il cherche surtout, en 
les replaçant dans leur contexte économique et social, à cerner les évolutions et les ruptures pour 
esquisser une véritable histoire sociale de la France. Condensé des imperfections humaines, le 
criminel est en effet un formidable révélateur des forces et des faiblesses d’une société, nous en 
apprenant énormément sur nous-mêmes, par ses actes comme par la façon dont nous tentons d’y 
faire face. Le crime est inhérent à toute société humaine. Et pourtant, l’histoire montre bien la 
relativité de la criminalité et ses transformations au cours des siècles. A la persistance de certains 
comportements à travers le temps répond la variété des crimes, en nombre et en qualité, qui 
illustrent chaque période. L’histoire d’un crime, c’est aussi l’histoire d’un pays ! 

_____________________________________________________________________________________ 
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Revues et Bulletins  
 
Lettre de l’OFDT,  « Cocaïne, données essentielles », n° 46, 29  mars 2012. 
 
L’Observatoire français des drogues et toxicomanies publie une monographie consacrée au 
deuxième produit illicite le plus consommé en France, la cocaïne : Cocaïne, données 
essentielles. La place du produit (sous sa forme poudre ou sous celle du crack et du free 
base) s’est transformée en une quinzaine d’années. L’Europe, dans son ensemble, est 
devenue une cible privilégiée pour les producteurs et les trafiquants, le prix de la substance 
a baissé, contribuant à  sa diffusion bien au-delà des couches sociales plutôt aisées qui le 
consommaient jusque-là. Dans le même temps, la problématique sanitaire s’est faite plus 
prégnante.  
En sept grandes parties l’OFDT dresse un état des lieux de la cocaïne et du crack. Cocaïne, 
données essentielles aborde successivement les thématiques suivantes : présentation et 
histoire du produit ; questions relatives à l’offre de cocaïne (géopolitique, trafics et chiffre 
d’affaires) ; les consommations (niveaux, évolution et géographie) ; les différents profils de 
consommateurs ; les enjeux sanitaires ; le cadre légal et les réponses publiques ; et enfin les 
représentations et les perceptions. Des annexes bibliographiques, méthodologiques et 
législatives complètent ce travail de synthèse mené par l’équipe interne et des spécialistes 
proches de l’OFDT. 
Comme il l’avait fait pour Cannabis, données essentielles en 2007, l’OFDT diffuse 
gracieusement cet ouvrage qui peut également être téléchargé depuis son site  
 
Accéder à l’ouvrage  
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/ouvrages/codes.html 
 
Accéder au communiqué de presse 
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/codespresse.pdf 
 
« Phénomènes marquants et émergents en matière de drogues illicites »,  OFDT, Tendance 
n°78, février  2012,  6 p.  
 
 « Les drogues à 17 ans : premiers résultat de l’enquête ESCAPAD 2011, OFDT, Tendance 
n°79, février  2012,  4 p.  
 
 

*** OPALE *** 
 
- 4. - Structure pénale de la population sous écrou au 1er janvier 2012 
 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire 
 
    Population sous écrou selon la catégorie pénale au 1er janvier    
 
Champ : France entière                                                          Référence à indiquer : OPALE. 26 
                                                                   
 1/1/05 1/1/06 1/1/07 1/1/08 1/1/09 1/1/10 1/1/11 1/1/12 
Ensemble  59 197 59 522 60 403 64 003 66 178 66 089 66 975 73 780 
         
Prévenus  20 134 19 732 18 483 16 797 15 938 15 395 15 702 16 279 



 
 

10

Condamnés (i)  39 063 39 790 41 920 47 206 50 240 50 694 51 273 57 501 
         
% Prévenus  34 % 33 % 31 % 26 % 24 % 23 % 23 % 22 % 
(i) y compris « contraintes judiciaires» : 22 en 2005, 5 en 2010, 1 en 2011, 4 en 2012.                                                              
 
 
  Condamnés sous écrou selon l’infraction sanctionnée, au 1er janvier     
                  
Champ / France entière                                                            Référence à indiquer : OPALE. 27 
 

 1/1/05 1/1/06 1/1/07 1/1/08 1/1/09 1/1/10 1/1/11 1/1/12 
Ensemble 
  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

         

Violences 
volontaires  

17,4 
 

18,3 20,5 22,0 22,9 24,6 25,6 26,5 

Viols, agressions, 
atteintes sexuelles  

22,2 21,4 19,7 17,6 16,1 15,6 14,9 13,4 

Trafics de 
stupéfiants 

15,2 
 

14,4 13,7 13,7 13,9 14,4 14,0 14,2 

Vols qualifiés 8,7 9,3 10,1 9,4 10,0 
 

10,1 10,7 11,3 

Escroqueries, abus 
de  confiance, recel 

6,8 6,8 7,4 7,6 7,8 7,9 7,7 7,8 

Vol simple 7,8 
 

7,8 7,9 8,2 8,0 7,7 7,3 7,5 

Crime de sang 8,9 
 

8,9 8,6 7,7 7,1 6,9 6,7 6,0 

Violences 
involontaires 

5,3 5,4 5,3 6,0 5,7 5,4 5,4 5,7 

Infraction à la 
législation étrangers 

1,9 1,6 1,4 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9 

Autres 
 

5,8 6,1 5,4 6,3 7,1 6,2 6,6 6,8 

 
   Condamnés sous écrou selon le quantum ferme en cours d’exécution,  au 1er  janvier     
 
Champ : France entière                                                          Référence à indiquer : OPALE. 28 
 
3a.- Effectifs  
 

 1/1/05 1/1/06 1/1/07 1/1/08 1/1/09 1/1/10 1/1/11 1/1/12 
Ensemble (i)   39 063 39 790 41 920 47 206 50 240 50 694 51 273 57 501 
         
Moins d’un an 11 526 12 152 15 115 17 376 17 420 17 450 17 535 20 645 
1 an – 5 ans  13 498 13 296 12 740 15 669 18 818 19 802 20 489 23 428 
5 ans et plus  14 039 14 342 14 065 14 161 14 002 13 442 13 249 13 428 
(i) « contraintes judiciaires»  comptées dans les « moins d’un an »                                                             
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3b. - Pourcentages  
        

 1/1/05 1/1/06 1/1/07 1/1/08 1/1/09 1/1/10 1/1/11 1/1/12 
Ensemble (i)   100 100 100 100 100 100 100 100 
         
Moins d’un an 29,5 30,5 36,0 36,8 34,7 34,4 34,2 35,9 
1 an – 5 ans  34,6 33,4 30,4 33,2 37,5 39,1 40,0 40,7 
5 ans et plus  35,9 36,1 33,6 30,0 27,9 26,5 25,8 23,4 
(i) « contraintes judiciaires»  comptées dans les « moins d’un an »                                                             

 
_________________________________________________________________________ 
 
- 5. - Population sous écrou : entrées et temps passé  sous écrou  en 2011 et  évolution  
 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire 
 
En 2011, l’accroissement du nombre moyen de personnes sous écrou  est lié  à une augmentation 
du nombre d’entrées sous écrou, en hausse de 6,4 % par rapport à 2010 (88 058 contre 82 725). 
L’indicateur de la durée moyenne du temps passé sous écrou reste stable, mais à un niveau record  
(9,8 mois)  
 
  Entrées sous écrou annuelles   
 
Champ : France entière                                                                        Référence à indiquer : OPALE. 18  
                                                             

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Entrées sous écrou 
annuelles (E) 
 

 
86 594 

 
90 270 

 
89 054 

 
84 355 

 
82 725 

 
88 058 

Population moyenne sous 
écrou (P)  (i) 
 

 
59 938 

 
63 268 

 
66 716 

 
67 362 

 
67 317 

 
71 755 

Durée moyenne sous écrou 
(d, en mois) (ii) 

 
8,3 m 

 
8,4 m 

 
9,0 m 

 
9,6 m 

 
9,8 m 

 
9,8 m 

 
(i) Moyenne sur les effectifs au 1er jour de chaque mois 
 
(ii) Cet indicateur du temps moyen passé sous écrou (d) est calculé à partir de la formule P = E x d (où P est 
l’effectif moyen au cours de l’année et  E le nombre de mises sous écrou dans l’année, formule qui repose sur 
l’hypothèse de stationnarité (mises sous écrou annuelles constantes, calendriers des sorties identiques pour 
toutes les cohortes d’écroués). 
 
Si le nombre d’entrées sous écrou a augmenté de + 5 333 en 2011 par rapport 2010, c’est 
essentiellement du fait de l’augmentation  des entrée sur extrait de jugement correctionnel ( 
+ 5 397), les entrées de prévenus dans le cadre d’une information étant en légère baisse et 
celles dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en légère hausse.     
 
L’accroissement de ces entrées sur extrait de jugement concerne les peines de moins de 6 
mois (+ 2074), d’un an à moins de 3 ans (+ 1 706), de  6 mois à moins d’un an (+ 1 524). 
 
Le poids des entrées sous écrou sur extrait de jugement en matière correctionnelle  ne cesse 
d’augmenter : 2005 = 28 %, 2006 =34 %, 2007 = 37 %, 2008 = 40 %, 2009 = 42 %, 2010 = 
41 %, 2011 = 45 %  
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    Flux annuels d’entrées sous écrou selon le statut pénal 
 
Champ : France entière                                                              Référence à indiquer : OPALE. 19 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ensemble 85 542 86 594 90 270 89 054 84 354 82 725 88 058 
        
Prévenus / information 30 997 29 156 28 644 27 884 25 976 26 095 25 883 
        
Comparution immédiate 29 951 27 596 26 937 24 231 22 085 21 310 21 432 
        
Contrainte judiciaire 8 14 16 30 19 83 116 
        
Condamnés 
correctionnels 

24 158 29 100 33 828 36 018 35 547 34 291 39 688 

Moins de 6 mois 14 421 18 879 22 788 24 174 23 379 21 906 23 980 
6 mois à moins d’un an 6 115 6 398 7 058 7 431 7 625 7 730 9 272 
1 an à moins de 3 ans  3 091 3 241 3 352 3 836 3 999 4 108 5 814 
3 ans à moins de 5 ans  382 410 423 394 385 366 455 
5 ans et plus  149 172 207 183 159 181 167 
        
Condamnés criminels 52 183 102 54 56 50 66 
        
Autres (i) 376 545 743 837 671 896 873 
 
(i) Libérés conditionnels ou probationnaires réincarcérés, repris après évasion.                  
 
 

*** FORMATION ET RECHERCHE *** 
 

 
- 6. - Université Paris 1 - Centre d’histoire sociale du XXe siècle. Séminaire 
« Enfermements, Justices et Liberté dans les sociétés contemporaines    
 
     * Mardi 15 mai 2012, 17h30. 42ème séance, Mme Virginie Bianchi , avocat pénaliste, 
membre de l’équipe du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ancienne 
directrice d’établissement pénitentiaire,  Retour d’expériences.   
- Discutant : M. Paul Louchouarn, inspecteur des services pénitentiaires, ancien du 
directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Rhône-Alpes-Auvergne, 
ancien directeur du Centre pénitentiaire de Fleury Mérogis  (2008-2012). 
 
     * Mardi 29 mai 2012, 17h30.  Atelier de Convict Criminology (7ème rencontre), avec  
M. Gilles Blanc, ancien président de l’association MIALET (a fait l’objet de 3 mises en 
examen, de 6 mois de détention provisoire, d’un contrôle judiciaire de plusieurs années … 
et obtenu  3 non-lieux).  
 
    * Mardi 5 Juin 2012. 17h30, 43ème séance, Mme Valérie Moulin , psychologue, maître 
de conférences des universités, responsable de l'unité de recherche institut de psychiatrie 
légale, département de psychiatrie, CHUV de Lausanne : Entre risque et responsabilisation 
: le parcours carcéral  peut-il être un temps de cheminement psychique ? 
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- Discutante : Mme Sandrine Chenivesse, anthropologue de formation, psychosociologue 
clinicienne, chercheur-intervenante associée au Laboratoire de Changement social, 
Université Paris 7 Denis Diderot, sous réserve. 
 
    * Mardi 19 juin 2012, 17h30, 44ème séance, Mme Fabienne Philippe, doctorante en 
criminologie, Université catholique de Louvain (UCL), Enquêter en milieu pénal. 
Réflexions sur les dilemmes récurrents que posent les entretiens avec les justiciables.    
- Discutant : Mme Lucie Bony, Géographe et sociologue, doctorante à l’Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense.  
 

 

2ème colloque jeunes chercheurs sur la privation de liberté  
Vendredi 14 mars et samedi 15 mars 2014 

 
- 7. – Le comité scientifique du 1er colloque jeunes chercheurs sur la privation de 
liberté a été élargi dans la perspective du 2ème colloque qui se tiendra les vendredi 14 mars 
et samedi 15 mars 2014.  Le comité se réunira le 12 juin prochain dans cette perspective. 
L’appel à communication  sera  lancé en janvier 2013. 
 
Comité scientifique : Lucie Bony, Doctorante en sociologue, Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, Olivier Boitard , Docteur en médecine, psychiatre des hôpitaux, chef de service au 
Centre hospitalier de Clermont de l’Oise,  administrateur de l’Association française de 
criminologie, Pascal Décarpes, Doctorant en criminologie, chercheur associé, Universität 
Greifswald (Allemagne), administrateur de l’Association française de criminologie, Emilie 
Dubourg, Doctorante en droit pénal et sciences criminelles, Université de Nantes, Eric Kania , 
Docteur en médecine, psychiatre exerçant à la prison des Baumettes (Marseille), Jean-Manuel 
Larralde , Professeur de droit public, Université de Caen Basse-Normandie, Olivier Milhaud , 
Agrégé de géographie, maître de conférences en géographie, Université Paris 4 Sorbonne, 
Arnaud Philippe,  Doctorant en économie,  Ecole des hautes études en sciences sociales, Anne 
Simon, Doctorante en droit pénal comparé, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Caroline  
Tourault,  Docteur en sociologie, Université Lumière Lyon 2, Pierre  V. Tournier , Docteur en 
démographie, hdr, directeur de recherches au C.N.R.S., Centre d’histoire sociale du Xxe siècle, 
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Amélie Nuq, Agrégée d’histoire, doctorante en histoire 
contemporaine, Université de Provence Aix-Marseille 1.  
_________________________________________________________________________ 
 
- 8. - Lille. Jeudi 28 juin - jeudi 5 juillet 2012. « Méthodes Quantitatives en Sciences 
sociales », 26ème  Ecole d'été de Lille 
  
La 26ème école d’été de Lille en méthodes quantitatives des sciences sociales 
(QUANTILILLE) aura lieu à Sciences Po Lille du jeudi 28 juin au jeudi 5 juillet 2012. 
Cette formation, organisée par le Ceraps, et soutenue par le CNRS, l'ECPR, le Conseil 
Régional du Nord-Pas-de-Calais, l’IEP de Lille, l’Université de Lille 2 et l'AFSP, est 
ouverte à toute personne durablement inscrite dans un processus de recherche : chercheurs 
et ingénieurs de recherche, enseignants-chercheurs, assistants de recherche, post-
doctorants, doctorants, français et étrangers… 
  
En 2012, elle propose deux modules qui se tiendront en parallèle 
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1. L’analyse quantitative des données textuelles (co-organisé avec Mathieu Brugidou (EDF 
R&D, PACTE) 
2. Compter et classer : la construction quantitative des typologies (co-organisé avec Bruno 
Cautrès (CNRS, Cevipof)) 
  
Tous les cours sont donnés en français. Chaque module ne pouvant accueillir que 20 
personnes au plus, vous êtes invité(e)s à candidater le plus tôt possible (et, en tout cas, 
avant le 15 mai 2012). Les personnes appartenant au CNRS et à une institution membre de 
l’ECPR étant prioritaires. Par ailleurs, l’ECPR offre des bourses à des étudiants rattachés à 
des institutions membres (au sens large) de l’ECPR pour participer à cette école d’été. 
L’attribution des bourses se faisant selon l’ordre d’arrivée des candidatures (sous réserve 
que ces candidatures soient ensuite validées par les organisateurs de l’école), vous êtes là 
aussi invité(e)s, si vous êtes intéressé(e)s et concerné(e)s, à vous y prendre au plus vite. Ces 
bourses sont directement versées aux organisateurs de l'école. En retour, les étudiant.e.s 
boursiers sont exonéré.e.s de frais d'inscription et peuvent aussi, sur demande, être 
hébergé.e.s gratuitement en résidence universitaire pendant la durée de la formation. Vous 
trouverez l’ensemble des informations nécessaires quant au programme et aux modalités 
d’inscription, de financement ou d’hébergement, sur le site de l’école : 
http://quantilille.free.fr (ou, pour résumer, quantilille.free.fr). 
  
 Pour plus de précisions, vous pouvez vous adresser : soit au responsable de l’organisation : 
Younès Haddadi (ceraps@univ-lille2.fr), soit aux responsables scientifiques de l’école :  
Jean-Gabriel Contamin : jgcontamin@noos.fr  
Emmanuel Pierru : emmanuelpierru@aol.com. 
 ________________________________________________________________________ 
 
- 9. - PARIS,  20, 21, 22 et 23 septembre 2012. « Actualité de la psychanalyse ».  3ème 
Congrès d’Espace analytique, association de formation psychanalytique et de rechercehs 
freudiennes. 
 
Argumentaire. Comment opère la psychanalyse dans le monde d’aujourd’hui ? En 
interrogeant au plus près sa pratique, ses conditions, son lien aux disciplines connexes, il 
est possible de saisir ce qui s’ouvre et se ferme dans son évolution : d’où l’intérêt de la 
confronter aux questions politiques, institutionnelles, techniques et scientifiques, littéraires 
et artistiques, etc. qui font l’histoire du moment. En effet, elle doit se réinventer face aux 
formes contemporaines du symptôme. La psychanalyse n’aura cessé de s’orienter selon 
l’articulation si particulière 
entre savoir et vérité qui la distingue de tous les autres discours. Mais cette position est, à 
certains égards, intenable. Quand elle diffuse dans la culture, elle en alimente la résistance, 
et attaquée, elle se défend en oscillant entre pureté de la belle âme et compromis. Le savoir 
risque alors de virer aux savoirs, la vérité à l’exactitude. Ce malentendu est son destin, elle 
garde sa valeur de symptôme et son acte persiste à témoigner de la vérité particulière à 
chacun. Elle continue néanmoins de féconder les savoirs de notre temps, toujours au plus 
près des nouvelles manifestations cliniques comme des logiques qui s’en révèlent. 
 
Les Congrès d’Espace analytique reprennent régulièrement ces questions. Loin de tenter de 
les épuiser, ils se proposent de les mettre au travail en essayant d’ouvrir quelques tranchées 
claires. 
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- Lieu : Maison de la Chimie :  28 rue Saint Dominique, 75007 Paris 
 

• Contact : Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat d’Espace analytique 
12 rue de Bourgogne 75007 Paris, Tél : 01 47 05 23 09 ; Fax : 01 47 05 23 26,  
espace.analytique@wanadoo.fr, site www.espace-analytique.org 
_________________________________________________________________________ 
 
- 10. - PARIS,  6-7 décembre 2012  « Le couple et la famille au prisme de l’épreuve », 
colloque de sociologie. Appel à communication.   
 
Organisé par le RT33 « Famille, vie privée, vie publique » de l’Association Française de 
Sociologie, en partenariat avec le Centre Max Weber (UMR5283 CNRS) et le Centre de 
Recherche sur les Liens Sociaux (UMR8070 CNRS), ce colloque s’intéresse au vécu de 
l’épreuve au sein du couple et de la famille.  
La confrontation à une épreuve, qui bouleverse le quotidien d’un ou plusieurs individus et 
leurs rapports à autrui, touche (aussi) la vie familiale et conjugale. Les liens familiaux sont 
alors questionnés : l’épreuve change le cours des relations, elle désorganise et réorganise 
les liens plus ou moins profondément. Elle peut redéfinir les places et rôles de chacun, peut 
modifier les rapports de pouvoir, le partage et les échanges au sein du couple et de la 
famille et les transformer durablement. Elle les met en danger mais peut aussi les renforcer. 
L'épreuve remet en question l'« allant de soi » de la vie quotidienne (Berger et Luckmann), 
interroge les positions des acteurs, questionne la façon de se définir et de percevoir le 
monde, bouleverse les relations sociales dans lesquelles sont inscrites les individus. Est 
aussi épreuve ce qui s'oppose à la réalisation d'un projet de vie, ce qui conduit à un statut 
hors norme, confronte au mépris ou entrave sa reconnaissance. 
 
Centré sur le vécu et la gestion de l’épreuve au sein du couple ou de la famille, cet appel à 
communication invite à s’intéresser à la manière dont l’épreuve et les changements qu’elle 
implique viennent questionner, façonner et renégocier les liens qui unissent l’individu à ses 
proches. Il invite par ailleurs à interroger la façon dont ces liens se trouvent peu ou prou 
mobilisés et façonnés dans la gestion de l’événement. Car si la confrontation à l’épreuve 
concerne la plupart des proches, leur investissement et leur aptitude à la gérer peut varier. 
Ils peuvent être mis à distance pour être protégés, requis épisodiquement pour leur 
permettre de « souffler » ou encore esquivés s’ils sont estimés non adéquats pour y faire 
face. Il convient aussi de se demander quels sont les proches qui sont les plus mobilisés et 
d’exposer à cet égard les critères déterminants (sexe, genre, âge, rôle et place dans la 
famille et dans la fratrie). Enfin, l’analyse de la temporalité, qui caractérise l’épreuve et 
gouverne les engagements personnels et familiaux pour y faire face, pourrait être 
heuristique.  
Interroger la pluralité des expériences des familles et des couples à l’épreuve, des modes 
d’implication et d’investissement des proches, ainsi que la façon dont les épreuves se 
construisent en tant que telles, constitueront le fil directeur de ce colloque.  
Dans cette perspective, les chercheur-e-s sont invité-e-s à proposer une communication 
s’inscrivant dans l’un des axes suivants.  
 
I. L’épreuve et ses constructions conceptuelles  
 
Ce premier axe s’intéresse à la définition et à la construction de l’épreuve. Il porte ainsi sur 
la conceptualisation de cette notion en sociologie. Parler d’épreuve(s) pour la famille et le 
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couple amène à s’interroger sur cette notion au contenu incertain. La mobilisation et la 
conceptualisation de cette notion suscitent de nombreux questionnements : qu’est-ce qui 
fait épreuve pour une famille ou un couple ? Quand commence et se termine une épreuve ? 
Quelles en sont les représentations indigènes ? Par quels critères est-elle amenée à être 
catégorisée comme telle par les chercheur-e-s ? Comment chaque acteur de la famille 
perçoit-il la situation vécue en fonction des places qu’il occupe dans son réseau de parenté 
(parent/ enfant/ conjoint…) ? Une épreuve s’associe-t-elle inéluctablement à la difficulté ? 
Engendre-t-elle nécessairement de la contrainte ? Du changement ? Ces questions autour 
de la définition, de la construction et des frontières des épreuves seront au cœur des 
réflexions de cet axe.  
 
II. Les liens familiaux et conjugaux à l’épreuve  
 
La mise à l’épreuve des liens intrafamiliaux constitue un temps privilégié pour l’étude de 
leur nature, ainsi que de leur état et de leurs modes de fonctionnement et de reproduction. 
Au regard de la diversité des épreuves auxquelles peut être confronté le couple ou la 
famille, cet axe est décomposé en quatre thématiques pour aborder l’articulation 
épreuve/liens familiaux dans sa pluralité :  
1. À l’épreuve de la précarité économique et sociale  
2. Quand la justice s’impose comme une épreuve  
3. Quand la santé devient une épreuve  
4. Quand le couple devient une épreuve  
Il s’agira ici d’analyser des cas particuliers correspondant à l’une ou l’autre de ces 
thématiques. Par exemple, la recherche d’un emploi ou d’un logement qui soit « décent » 
peut faire figure d’épreuve de la précarité. La justice qui met la famille à l’épreuve invite à 
aborder le divorce, les différentes modalités d’unions conjugales et leurs conséquences, la 
reconnaissance des enfants, l’héritage, l’adoption, etc. Les lois, dans leur injonction, peuvent 
être vécues comme autant d’obstacles à la famille, les décisions judiciaires la protègent autant 
qu’elles permettent sa surveillance et sa normalisation. Il pourra aussi être évoqué les 
situations de placements familiaux, de suivis socio-éducatifs... Nous trouverons la maladie, le 
handicap, la mort, ou la procréation médicalement assistée, etc. lorsque la santé devient une 
épreuve. Enfin, nous exposerons en quoi le couple, par sa configuration (choix du conjoint, 
hétérogamie, homoconjugalité, couple mixte) et ses échanges internes (tensions et violences 
conjugales, séparation, gestion d’une stérilité, d’un adultère, etc…), éprouve les liens au sein 
du cercle familial proche et des belles-familles.  
La lecture transversale des communications présentées dans cet axe permettra la comparaison 
des différentes situations.  
 
III. Partages et supports dans l’épreuve  
 
Si l’épreuve peut être étudiée par le biais des modalités de réorganisation des liens familiaux et 
conjugaux, elle peut être aussi interrogée sous l’angle de son partage ou non avec autrui : à qui 
parle-t-on de l’épreuve à laquelle on fait face ? Comment les individus parviennent-ils à 
dissimuler leur situation auprès d’autres personnes proches ? Puis, il convient de se demander 
ce qu’apportent les proches dans la gestion de l’épreuve en famille en abordant le soutien dans 
sa dimension multidimensionnelle à la fois pratique, morale, symbolique, etc. En fonction des 
milieux sociaux, observe-t-on des logiques de partage différentes ? L’épreuve mobilise-t-elle, 
dans sa gestion, des savoir-faire particuliers ? En dehors de ses proches, quels sont les ressorts 
qui sont mobilisés par un individu pour permettre à son couple ou à sa famille de faire face à 
l’épreuve (association, groupe de soutien, suivi psychologique, thérapie familiale etc.) ?  
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Comité scientifique et d’organisation : Aurélien BERTHOU , CERLIS, Université Paris 
Descartes,  Céline COSTECHAREIRE, Centre Max Weber, Université Lumière - Lyon 2,  
Delphine KEPPENS , Chaire Social Care : Lien Social et Santé, EHESP,   Caroline 
TOURAUT,  Centre Max Weber, Université Lumière Lyon 2  
 
Informations pratiques : Les propositions de communication, de 400 mots environ, devront 
préciser l’objet de la réflexion ou de la recherche (avec le(s) corpus et la ou les méthodes 
utilisées), et contenir les informations suivantes sur la/le chercheur(e) ; nom, prénom, statut, 
affiliation, adresse e-mail et numéro de téléphone mobile.  
 
Les propositions sont à envoyer à rt33colloque2012@gmail.com avant le 15 juin 2012. Les 
communications seront sélectionnées et les auteur-e-s prévenu-e-s à partir du 1er juillet 2012. 
Un texte plus long (2000 mots) sera attendu pour la fin du mois de septembre 2012. Les 
communicant-e-s auront à disposition un temps de parole de 20 minutes suivi de 10 minutes de 
débats/questions avec la salle  
 
Le colloque aura lieu du 6 au 7 décembre 2012 au CERLIS à l’université Paris Descartes. 
Plus d’informations sur le contenu et l’organisation des deux journées seront communiquées 
au mois de juillet 2012. Pour tout renseignement ; rt33colloque2012@gmail.com 
 
 

*** CRIMINOLOGIE - SUITE *** 
 

- 11. - Déclaration des présidents du Conseil scientifique et du Conseil des formations 
du CNAM.  
 

Nous, soussignés, protestons contre la décision du ministère de créer, au sein du CNAM 
deux postes de professeurs des universités, deux postes de maître de conférences en 
criminologie et un poste d’ingénieur d’études, sans motivation pédagogique et scientifique. 
Cette décision n’est pas conforme aux délibérations des instances du CNAM, commission 
de moyens, Conseils scientifique et de formation, CTP et CA qui délibèrent sur les 
recrutements des personnels d’enseignants-chercheurs et BIATS.  
Cette décision se fait dans le mépris le plus souverain pour les objectifs pédagogiques et 
scientifiques du Conservatoire qui fondent la politique de l’établissement en matière de 
créations de postes. Elle affiche un dédain même pas dissimulé pour les personnels et les 
instances du Conservatoire. Elle piétine toute autonomie censée être aux yeux du ministère 
la grande réforme des années passées pour les établissements d’enseignement supérieur. 

Les profils de postes manquent aussi bien d’un projet pédagogique, que ses auteurs sont 
bien en peine de définir, comme d’un projet scientifique qui se limite à affirmer que les 
recherches s’inscriront « dans le domaine de la criminologie dans toutes ses dimensions ». 
On apprend toutefois dans l’argumentaire que les personnels recrutés seraient affectés à un 
« Pôle national de criminologie dans l’école MS », dont la création n’a été discutée nulle 
part, et que le CNAM mettra à leur disposition les locaux nécessaires. 
De la création d’une section du CNU à ces postes imposés au CNAM, c’est le même projet 
qui est mis en œuvre : soumettre les institutions académiques aux caprices du pouvoir pour 
piloter politiquement une orientation et un courant en matière de criminologie en dehors de 
toute confrontation avec le monde académique. Il s’agit en outre d’un singulier usage des 
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deniers publics qui contraste avec la politique de rigueur affichée et mise en œuvre aux 
dépens de nombreux emplois utiles dans la fonction publique. 
Nous soussignés, refusons l’instrumentalisation du Conservatoire au service d’une 
démarche politique et non scientifique. Nous demandons l’affectation de ces moyens aux 
priorités pédagogiques et scientifiques du CNAM validées par les instances. 
 
Jacky Akoka, président du conseil des formations du CNAM 
Antoine Bevort, président du conseil scientifique du CNAM 

_________________________________________________________________________ 
 

- 12. - « Où sont les véritables enjeux de la criminologie ? » ? Tribune d’Alain Blanc, 
parue dans Libération le 5 avril 2012.  

 
Alain Blanc est Président de chambre à la cour d’appel de Douai, président de 
l’Association française de criminologie (AFC). 
 
    Juste avant ces meurtres aussi atroces qu’aberrants de Toulouse et Montauban, un débat 
a fait rage dans les milieux universitaires et chez les professionnels de la justice pénale : 
faut-il créer une sous-section du Conseil national des universités (CNU) consacrée à la 
criminologie (1) ? 
    Il est à craindre que personne, sauf quelques initiés, n’y ait compris grand-chose. Le 
choix de la méthode adoptée par le gouvernement ne pouvait que générer la confusion : 
aucune concertation digne de ce nom avec les professionnels concernés n’a été engagée, et 
aucun débat public n’a eu lieu sur la base du rapport élaboré par le professeur Loïck 
Villerbu puis dénaturé avant qu’il ne soit remis à Mme Valérie Pécresse. Le ministre qui lui 
a succédé a choisi délibérément de passer «en force», à un mois de l’élection présidentielle, 
sans respecter les procédures qui régissent l’Université et en laissant le débat se jouer 
autour de la personne d’Alain Bauer : celui-ci a ainsi réussi à apparaître comme le 
parangon de la modernité face au monde universitaire renvoyé à l’image d’une citadelle 
assiégée défendant uniquement son pré carré, ses modes de fonctionnement, au nom de 
principes apparemment théoriques, voire académiques. 
    Du coup, les enjeux réels portés par la question de fond sont restés opaques : qu’est-ce 
que la criminologie et que peut-elle apporter aux politiques publiques en France 
aujourd’hui ? Le débat est actuellement complètement dévoyé. Comment lui redonner tout 
son sens ? 
     A notre avis, en remplissant trois conditions. D’abord, la question qui agite surtout les 
instances universitaires, celle de savoir si la criminologie est une «discipline en soi», et 
justifiant à ce titre d’une sous-section du CNU, n’est pas centrale : quoi qu’il en soit à ce 
sujet sur lequel tout et son contraire a déjà été dit, beaucoup semblent d’accord pour 
considérer que le développement de la recherche et de l’enseignement de la criminologie 
est essentiel à la vie de la cité si l’on veut enrayer l’appauvrissement continu des politiques 
pénales : recourir à tout ce qui peut contribuer à l’intelligence du phénomène criminel et à 
sa maîtrise par le biais de l’ensemble des savoirs regroupés au sein de la criminologie est la 
seule voie pour éviter les réponses pauvres, inefficaces, coûteuses à long terme, 
démagogiques et souvent liberticides, et par ailleurs discriminantes à l’égard des publics les 
plus démunis - auteurs comme victimes - qui caractérisent de plus en plus le 
fonctionnement des juridictions pénales. 
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     Réalise-t-on, malgré la place qui est consacrée dans les médias aux faits divers et aux 
feuilletons mettant en valeur les progrès spectaculaires de la police technique et les 
commentaires approximatifs de «criminologues» autoproclamés, combien la justice pénale 
est pauvre ? Pas seulement en moyens humains et matériels, mais aussi en contenu, et 
précisément quand elle s’adresse aux plus désocialisés pour lesquels les réponses prévues 
portent bien leur nom : comparution immédiate, peines planchers, etc. à partir de dossiers 
presque vides de toutes données sur la personnalité des prévenus, sur leur environnement, 
sur le sens de leur délinquance, ce qui contribue à remplir les prisons : les peines tombent 
mécaniquement à la suite de débats judiciaires sans véritable contenu sur la peine, et donc 
de délibérés réduits à deux questions pour le moins sommaires : Grave pas grave ? 
Dangereux pas dangereux ? 
     La réflexion minimale sur la recherche d’un effet de prévention de la récidive devient de 
plus en plus rare alors que, de fait, les vertus présumées de l’exemplarité et de la dissuasion 
s’effritent très vite face à la réalité de l’absence de réponse aux causes réelles de la 
délinquance.  
   On l’aura compris : la qualité du travail de tous les professionnels du champ pénal, qu’ils 
soient policiers, gendarmes, magistrats, avocats, experts en psychologie, psychiatrie, 
sociologie - ces derniers peu mobilisés, à tort - mais aussi élus définissant au Parlement ou 
dans les communes des politiques de sécurité publique, dépend en grande partie du 
développement d’une véritable culture criminologique. 
     Il faut, par ailleurs, éviter de se laisser enfermer dans le piège consistant à prendre 
position par rapport au développement de la criminologie en fonction de ce qu’on prétend 
qu’elle est susceptible de générer comme type de société : au-delà des références à sa place 
dans des pays comme la Belgique, le Canada ou les pays anglo-saxons - aussi récurrentes 
que peu documentées sur ce qui l’explique -, il est évident que la criminologie, comme tout 
type de savoir, peut conduire au meilleur comme au pire : mais la philosophie, la science 
politique, l’éthique en font partie et permettent de faire la différence entre un usage des 
savoirs criminologiques «démocratique», c’est-à-dire émancipateur de la personne et des 
politiques sociales, et une approche plus comportementaliste, ou sécuritaire : il y a là un 
enjeu considérable, mais c’est d’abord à l’Université et dans les enseignements des 
disciplines de base (droit, psychiatrie, psychologie, sociologie, etc.) que cette confrontation 
des disciplines doit avoir lieu. Avant les formations dispensées dans les écoles 
professionnelles. 
    La criminologie n’est, en soi, ni de droite ni de gauche. C’est l’usage qui en est fait qui 
peut et doit donner lieu à un débat sur l’équilibre à préserver entre les libertés individuelles 
et la protection de la société. 
     Enfin, sinon surtout, ces questions concernent à l’évidence les pouvoirs publics. Pas 
seulement l’Université et le ministère de la Recherche, mais aussi, entre autres, les 
ministères de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et des Affaires sociales qui ont la 
responsabilité des politiques publiques impliquant à l’évidence une formation 
criminologique, à tous les niveaux de responsabilité des professions concernées par la 
question pénale. Il est de leur responsabilité de s’assurer que ces formations ne soient pas « 
au rabais » et soient donc définies et conduites avec l’Université. Il leur appartient de 
s’impliquer dans ce débat et de s’assurer qu’il sera conduit de manière ouverte et 
transparente, afin de garantir que nos institutions en charge de ces questions soient 
irriguées de la richesse, des confrontations, et des exigences de tous les savoirs que porte la 
criminologie. 
 
(1) « Libération » des samedi 17 et dimanche 18 mars. 
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____________________________________________________________________________ 

 

Deux ou trois remarques de Pierre V. Tournier concernant la tribune d’Alain Blanc  
 
a. « Il est à craindre que personne, sauf quelques initiés, n’y ait compris grand-chose ».  Je 
n’utiliserais pas le terme « d’initié », quand on connaît l’influence déterminante de la Franc 
maçonnerie dans l’histoire récente de la criminologie en France. Depuis ma participation, il 
y a 5 ans, à la mission « Bauer » sur les « questions stratégiques », créée par Nicolas 
Sarkozy, quelques mois après son élection, combien de fois m’a-t-on demandé si j’étais 
« initié » (franc maçon). Pour celles et ceux qui ont pu se poser la question sans oser me le 
demander, la réponse est évidemment « non ». Les sociétés secrètes, ce n’est vraiment pas 
mon genre. Et contrairement à d’autres, je n’ai d’ailleurs jamais été « approché ». Ils ne 
sont pas fous !  Lorsque j’ai créé l’association Pénombre, en 1992, on m’avait déjà posé la 
question. Il faut dire que nous avions un peu joué de cette ambiguïté. Aussi m’étais-je fait 
un plaisir de publier, en avril 2002, dans La Lettre blanche [sic] de Pénombre, un article - 
documenté - où je me moquais pas vraiment fraternellement de ce milieu de l’ombre (La 
Lettre blanche n°29, avril 2002 « Comment compter les fils de la lumière quand ils 
refusent de s’exposer au soleil ? »).  
 http://www.penombre.org/Comment-comptabiliser-les-fils-de 
  
b. « Aucun débat public n’a eu lieu sur la base du rapport élaboré par le professeur Loïck 
Villerbu puis dénaturé avant qu’il ne soit remis à Mme Valérie Pécresse ». Sans être initié, 
j’ai été aux premières loges [sic] de ces débats sur la criminologie. Aussi Alain Blanc a-t-il 
raison d’affirmer qu’aucun débat public n’a eu lieu sur la base du rapport « Villerbu ». En 
revanche, ce rapport n’a, en rien, été dénaturé avant qu’il ne soit remis à Mme Valérie 
Pécresse, le 30  juin 2010. C’est seulement après que les choses ont dégénéré. Alain Bauer 
et Loick Villerbu en portent la responsabilité, les autres membres de la Conférence 
nationale de criminologie (CNC), co-rédacteurs du rapport ayant été exclus, de fait, du 
processus (Robert Cario, François Dieu, Martine Herzog-Evans, Mariannick Le Gueut, 
Jean-Louis Senon, Pierre V. Tournier, Philippe Pottier représentant l’AFC, à titre 
d’observateur). Il y a eu, à notre égard, « abus de confiance » caractérisé.          

 

c. « la qualité du travail de tous les professionnels du champ pénal, qu’ils soient policiers, 
gendarmes, magistrats, avocats, experts en psychologie, psychiatrie, sociologie » […] « Il 
y a là un enjeu considérable, mais c’est d’abord à l’Université et dans les enseignements 
des disciplines de base (droit, psychiatrie, psychologie, sociologie, etc.) » 
 

Ah ces listes incomplètes et le recours au « etc. » ! Où l’existence de telle ou telle 
catégorie, de tel ou tel acteur  du champ se trouvent  ainsi  renvoyée au néant. 
Il en est ainsi, dans ce texte, des fonctionnaires pénitentiaires [dont Alain Blanc est le 
premier à reconnaitre le rôle éminent] ou de la PJJ, des paramédicaux, des historiens ou des 
spécialistes … de l’approche quantitative. Que serait le champ pénal sans eux ?  

 

Dans le premier cas, je parle des « acteurs de la sécurité, de la justice et du soin, des 
universitaires et chercheurs ». On remarquera que cela ne prend pas plus de place.  
 

Dans le second cas, je  me réfère au modèle du pentaèdre  criminologique : la criminologie 
est lieu de confluence entre cinq disciplines ou groupes de disciplines scientifiques :  
1. le droit ; 
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2. les sciences médicales et du psychisme (médecine et neurobiologie, médecine légale, 
psychiatrie, psychologie) ;  
3. Les sciences de la société (anthropologie, démographie pénale et approches statistiques, 
ethnologie, géographie, histoire, sciences économiques, science politique et sociologie) ; 
4. La police scientifique et technique ; 
5. Un socle philosophique (épistémologie, éthique, conceptions du monde…) sur lequel 
s’appuient les 4 autres faces du pentaèdre.  
 
Là c’est un peu plus long mais, mais c’est tellement important d’être (à peu près) exhaustif. 
Sur une telle base, comment ne pas reconnaître que la criminologie n’est pas une discipline 
en soit et que son enseignement exige le recours à des équipes indisciplinaires constituées 
de personnalités à l’identité disciplinaire (qui peut être plurielle), claire et assumée ?      

 
Le pentaèdre  criminologique, en plein vol au-dessus du champ pénal 

_________________________________________________________________________ 
 

- Compte tenu des relations amicales que j’ai avec Alain Blanc depuis des années, je 
lui  ai proposé de réagir, à ces remarques, s’il le souhaitait. PVT 
  
Merci Pierre, et je saisis la balle au bond pour d’abord corriger l’erreur de chronologie et 
ensuite commenter tes commentaires que tu peux donc diffuser. 
 
1. Pierre Victor Tournier a raison de corriger mon erreur de chronologie concernant le 
rapport Villerbu : ce rapport, auquel l’AFC a été associée dans la réflexion qui l’a précédé 
via la participation de deux  de ses administrateurs à ses travaux, a été remis à Mme 
Pécresse dans une version qui, pour ne pas avoir été débattue, n’en représentait pas moins 
pour l’AFC une avancée considérable et une base de réflexion essentielle. Ce rapport a été 
ensuite dénaturé par un professeur Vallar dont tout le monde ignorait jusqu’à présent 
l’existence  dans le champ de la criminologie. L’AFC a dit ce qu’elle en pensait dans un 
communiqué du 14 mars 2011 auquel tout le monde peut se référer. Ensuite, une pseudo 
consultation a été aménagée par internet (sic) et on en serait sans doute resté là si Mme 
Pécresse n’avait pas quitté le Ministère. 
 
2. Je n’ai pas songé une seconde en parlant d’ « initiés » à la Franc-maçonnerie. Ce  n’est ni 
ma culture, ni ma forme d’humour, ni ma manière de concevoir le débat politique : et si 
j’avais voulu être plus critique à l’égard d’Alain Bauer, j’aurais fait référence, comme dans 
le communiqué précité, à sa conception de la criminologie. Ou, si j’avais eu plus de place, 
aux propos que j’ai tenus à ses côtés le 7 mars au cours du débat au Sénat que Pierre avait 
organisé [au nom de l’association DES Maintenant en Europe, NDLR]  et dont un numéro 
spécial d’ACP a parfaitement rendu compte. Je constate d’ailleurs que, dans aucune de ses 
innombrables interventions dans les médias depuis plusieurs semaines, Alain Bauer ne 



 
 

22

répond à ces questions de fond sur l’objet de la criminologie. Il ne l’avait pas non plus fait 
au cours du débat en question. C’est son choix. 
 
3. Pour le reste, je n’ai rien à ajouter : on est dans le débat de fond que Pierre a eu le mérite 
d’initier et dont on trouve les bases dans « La Babel criminologique » [L’Harmattan, 2009] 
et une tribune dans un quotidien ne peut y suffire. 

Alain Blanc 
Président de chambre à la Cour d'appel de Douai 
Président de l'Association Française de Criminologie 
_____________________________________________________________________ 

- 13. - Conférence des présidents d'université, motion relative à la création d’une 
section criminologie au CNU (5 avril 2012) 
 
L'annonce de la création d'une section "criminologie" au CNU a suscité une émotion 
certaine dans le monde universitaire. Sans entrer dans le débat sur la pertinence scientifique 
de cette innovation, la CPU condamne la précipitation et l'absence de dialogue qui ont 
caractérisé la procédure, d’autant plus que de fortes réticences se sont exprimées au sein de 
la communauté scientifique. Elle s'inquiète du flou qui entoure la naissance de cette section 
(conditions de rattachement, nombre d'enseignants concernés, incidence sur les autres 
sections). Elle souhaite qu'une concertation soit mise en oeuvre au plus vite sur ce dossier 
et recommande aux établissements de ne pas recruter dans cette nouvelle section tant 
que cette concertation n’aura pas été mise en place. 
_________________________________________________________________________ 
 
- 14. - Jean-Louis LOUBET DEL BAYLE, Professeur émérite des Universités nous 
adressé le message suivant : 
 
Pour l'observateur, le débat relatif à la criminologie dépasse de loin le contexte électoral et 
polémique auquel il se trouve mélé et la question du rapport entre criminologie et droit 
pénal auquel il est lié s'insére dans l'histoire d'un problème français, intellectuel et 
universitaire, récurrent. Ainsi, pendant des décennies, les professeurs de droit se sont dits 
économistes, parce qu'ils enseignaient le droit économique. Il a fallu attendre le milieu du 
XXe siècle pour que la science économique accède, en France, à une existence 
universitaire autonome, et, aujourd'hui, il  ne viendrait à l'idée de personne de considérer 
qu'un professeur de droit est un économiste, ce qui était pourtant une pratique habituelle 
dans les premières décennies cu XXe siècle. De même, pendant des décennies, les 
professeurs de droit se sont considérés comme des politologues, comme des spécialistes de 
science politique, parce qu'ils enseignaient le "droit politique", autrement dit le droit 
constitutionnel, ce qui n'est qu'uns partie, parmi bien d'autres choses, de la réalité politique. 
La science politique n'a réussi, en France, à conquérir une existence et une autonomie 
universitaires qu'en 1970, et, contrairement à la science économique, dont la spécificité 
n'est plus discutée, cette autonome reste contestée et certains professeurs de droit 
continuent à se dire "professeurs de science politique". On voit donc que le problème posé 
par la criminologie est un problème qui a des précédents, consistant à confondre l'étude 
d'un objet avec l'étude du droit qui s'applique à  cet objet, en l'occurrence à confondre 
l'étude du phénomène criminel et l'étude du droit "criminel" qu'est le droit pénal.  
Indépendamment des querelles de personnes qui semblent parasiter cette discussion,  
comme des intérêts corporatifs récurrents qui se manifestent à cette occasion, comme ils se 
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sont manifestés dans le passé, on ne peut pas nier la similitude intellectuelle de ce débat 
avec les querelles qui ont entravé pendant des décennies le développement universitaire 
français de la science politique ou de la science économique. Qu'on  discute de 
l'opportunité du débat sur la criminologie, d'accord, mais on ne peut discuter la légitimité 
intellectuelle de la question qu'il pose. 
 
 

*** INFORMATIONS ET RÉFLEXIONS *** 
 

 

*** NOMINATION *** 
 

- 15. - Philippe Caillol, magistrat, 46 ans, est nommé, à compter du 1er mai  
2012, directeur adjoint à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de 
la justice (INHES-J). Il était, jusqu’à présent, magistrat de liaison à Washington. 

Rappel : Créé par le décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009, l’Institut national des hautes 
études de la sécurité et de la justice est un établissement public national à caractère 
administratif placé sous la tutelle du Premier ministre. Le siège de l’établissement est fixé à 
l’École militaire à Paris. Il est le successeur de l'INHES et de l'IHESI créé en 1989. 
L’INHESJ intervient dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la 
veille et de l’analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, 
environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions 
juridiques. 

 

*** PROPOSITION D’EMPLOI *** 
 
- 16. -  L’Ecole nationale d’adminsitration pénitentiaire (ENAP) recrute 2 enseignants 
chercheurs. 
 
Enseignant chercheur en psychologie 
 
 - Catégorie A 
  - Corps : Fonctionnaire détaché, Contractuel 
 - Affectation : Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire 47000 AGEN , Direction de 
la recherche et de la documentation 
 - Matière : Psychologie/ Psychopathologie 
 
 DESCRIPTION DU CONTENU DES ACTIVITES 
 
- Intégrer un laboratoire de recherche pluridisciplinaire pour assurer des activités de 
recherche et de formation au sein d’une Ecole de la fonction publique accueillant en 
formation initiale et en formation continue l’ensemble des personnels pénitentiaires 
français. 
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- Elaborer des outils de recueil de données, de traitement, d’expérimentation et d’analyse 
adaptés au champ pénitentiaire en général et aux pratiques professionnelles de ce champ en 
particulier. 
- Travailler à la production et à la publication des résultats des recherches dans le respect et 
l’application du cahier des charges propre à chaque convention ou protocole. 
- Inscrire les activités de recherche du laboratoire dans les réseaux français et 
internationaux des communautés scientifiques. 
- Participer d’une manière générale aux programmes de formation et de valorisation 
scientifiques retenus par l’école. 
 
RELATIONS 
 
- La Direction de l’Administration Pénitentiaire. 
- Les services déconcentrés de l’Administration Pénitentiaire. 
- Les organismes de recherche, universités et laboratoires partenaires. 
- Le réseau des Ecoles de service public. 
- Les institutions françaises et internationales de formation aux métiers de la Justice et de 
l’insertion sociale. 
 
COMPETENCES REQUISES 
 
- Etre titulaire d’un doctorat en Psychologie/Psychopathologie, clinique. 
-  Avoir une expérience de recherche confirmée par des travaux et des publications 
scientifiques dans le champ pénitentiaire. 
-  Etre capable de mener des travaux de recherche et d’enseignement en lien avec les     
missions, les structures, les acteurs et les techniques du champ pénitentiaire.  
- Etre capable de représenter le pôle recherche au sein de l’ENAP et au niveau des 
communautés scientifiques françaises et internationales.  
- Etre capable de concevoir et dispenser des enseignements disciplinaires et thématiques 
pour des publics en formation professionnelle 
- Maîtrise écrite et orale de la langue anglaise (une seconde langue sera appréciée). 
 
_________________________________________________________________________ 

Enseignant chercheur en droit public 

 - Catégorie A 
  - Corps : Fonctionnaire détaché, Contractuel 
 - Affectation : Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire 47000 AGEN,  Direction de 
la recherche et de la documentation 
 - Matière : Droit public 

DESCRIPTION DU CONTENU DES ACTIVITES 
 
- Intégrer un laboratoire de recherche pluridisciplinaire pour assurer des activités de 
recherche et de formation au sein d’une Ecole de la fonction publique accueillant en 
formation initiale et en formation continue l’ensemble des personnels pénitentiaires 
français. 
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- Elaborer des outils de recueil de données, de traitement, d’expérimentation et d’analyse 
adaptés au champ pénitentiaire en général et aux pratiques professionnelles de ce champ en 
particulier. 
- Travailler à la production et à la publication des résultats des recherches dans le respect et 
l’application du cahier des charges propre à chaque convention ou protocole. 
- Inscrire les activités de recherche du laboratoire dans les réseaux français et 
internationaux des communautés scientifiques. 
- Participer d’une manière générale aux programmes de formation et de valorisation 
scientifiques retenus par l’école. 
 

RELATIONS 
 
- La Direction de l’Administration Pénitentiaire. 
- Les services déconcentrés de l’Administration Pénitentiaire. 
- Les organismes de recherche, universités et laboratoires partenaires. 
- Le réseau des Ecoles de service public. 
- Les institutions françaises et internationales de formation aux métiers de la Justice et de 
l’insertion sociale. 
 

COMPETENCES REQUISES 
 
- Etre titulaire d’un doctorat en Droit public. 
- Avoir une expérience de recherche confirmée par des travaux et des publications 
scientifiques dans le champ administratif/pénitentiaire. 
- Etre capable de mener des travaux de recherche et d’enseignement en lien avec les     
missions, les structures, les acteurs et les techniques du champ pénitentiaire.  
- Etre capable de représenter le pôle recherche au sein de l’ENAP et au niveau des 
communautés scientifiques françaises et internationales.  
- Etre capable de concevoir et dispenser des enseignements disciplinaires et thématiques 
pour des publics en formation professionnelle 
- Maîtrise écrite et orale de la langue anglaise (une seconde langue sera appréciée). 
_________________________________________________________________________ 

 
Date limite du dépôt des candidatures : le 31 mai 2012 par courrier postal adressé à :   
Frank LELOUP,  directeur des ressources humaines, ENAP, BP 28  47916 Agen cedex 9   
Tél. 05 53 98 90 53. Contact :  Paul MBANZOULOU, Responsable du département de la 
recherche. Tél. 05 53 98 89 85 
 

 
*** DÉVIANCES ET CITOYENNETÉ  *** 

 
 

     Avertissement. La rédaction d’ACP ne partage pas nécessairement le positionnement 
politique des personnes physiques ou morales citées dans ces rubriques « militantes ». Par 
la diffusion de ces informations, elle souhaite simplement favoriser le débat d’idées dans le 
champ pénal, au-delà des travaux scientifiques que cet hebdomadaire a vocation à 
faire connaître 
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*** Le blog de Michel Huyette *** 
 

- 17. - Blog de  Michel Huyette  
 

• Un magistrat homme est-ce la même chose qu'un magistrat femme (et 
réciproquement) ? 

A cette question philosophiquement existentielle il semble que le ministère de la justice ait 
finalement répondu : non. Une (pas un) collègue vient d'envoyer la photographie 
d'une…Pour lire la suite cliquez ici 

• Les sectes, l'emprise mentale, et le viol 

Par Michel Huyette Un dossier particulièrement délicat a récemment été soumis à une 
première cour d'assises puis à une cour d'assises d'appel. Le point de départ est le suivant : 
une femme, membre… Pour lire la suite cliquez ici 

 

*** ATELIER « CJC » *** 
 
- 18. - Paris. Samedi 19 mai 2012. 10h - 13h. Atelier philosophique « Crime, Justice 
des hommes et Christianisme ».   
 
11ème séance.  « Respect du corps, respect de la vie, justice des hommes et religions ». A 
propos du suicide, avec René Padieu et Alain Cugno. 
 
Lieu : Faculté théologique protestante, 83, boulevard Arago, Paris 14ème ,  2ème étage, 
salle  21. 
 
Réunions suivantes : samedi 29 septembre 2012, samedi 24 novembre 2012 et  samedi 26 
janvier 2013. 
 
 
     Depuis septembre 2010, l’atelier  se réunit une fois tous les deux mois. « L’atelier » est 
une initiative personnelle d’Alain Cugno, philosophe et de Pierre V. Tournier, démographe, 
indépendante de toute association, parti, église ou mouvement d’idées. L’atelier est, bien 
entendu, ouvert à toutes et à tous, sans condition et sans inscription. Participent à cet atelier 
des personnes de culture catholique, protestante, juive, musulmane, taoïste, …  croyantes,  
agnostiques ou athées !  
 
* Thèmes des séances précédentes : n°1.« Séance inaugurale » (7/1/10), n°2. « Dialogue 
autour des 12 mots  suivants : « Crime - infraction - déviance - erreur - faute - mal - 
perversion - péché /  responsabilité - sanction - pardon - rédemption » (27/3/10),  n°3. « La 
question du mal » (27/9/10), n°4. et n°5. « La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n'ai 
connu le péché que par la Loi » (27/11/10 et 29/1/11), n°6. « Le récit du péché originel en 
Genèse 3 » (26/3/11), n°7. « L'affaire Caïn vs Abel »  (28/5/11), n°8. « La femme adultère » 
(24/9/11), n°9 « De quoi Judas s’est-il rendu coupable ? » (26/11/11), n°10 « A propos de 
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ce que  la Bible dit de Satan » (28/1/12), n°11 « Respect du corps, respect de la vie, justice 
des hommes et religions ».  
 
   * Contact :  pierre-victor.tournier@wanadoo.fr 
 

 
 

*** PERSPECTIVE « 22 AVRIL 2012  ET APRES »  *** 
 
- 19. - Appel adressé aux candidats à l'élection présidentielle sur la justice des 
mineurs par le SNPES-PJJ/FSU, le SAF, la CGT-PJJ, l'AFMJF et le 
Syndicat de la magistrature. 
 

Choisir l’éducatif et non le sécuritaire ! 
 
Les professionnels de la Justice s’adressent aux candidats à l’élection présidentielle. 
Aucune société ne peut se construire sur la défiance à l’encontre de sa jeunesse. Le 
préambule de l’ordonnance du 2 février 1945 rappelant que la jeunesse d’un pays est 
d’abord une richesse, est plus que jamais d’actualité. Au lieu de développer un discours 
obsessionnel et répétitif sur la délinquance des mineurs, (qui reste pourtant stable depuis 
des années) il est temps de s’interroger sur le mal-être d’un bon nombre de jeunes et 
l’absence de réponses cohérentes et suffisantes, par exemple en termes de structures 
éducatives, d’insertion professionnelle, ou de soins et d’hospitalisations. 
Une véritable politique de l’enfance doit rompre avec le dogme de la tolérance zéro, toute 
réponse à un écart de conduite ne devant pas obligatoirement passer par un traitement 
pénal. Il faut choisir d’agir de façon résolue et individualisée au service de la protection de 
l’enfance, un des meilleurs outils de prévention de la délinquance. Un effort de réflexion et 
de recherche de cohérence doit être mené avec tous les partenaires et notamment les 
services du Conseil Général. Dans cet esprit, le double rôle du juge des enfants, chargé de 
la protection de l’enfance en danger et de la sanction des mineurs délinquants doit 
absolument être préservée. De la même façon, les services de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse doivent pouvoir à nouveau mettre leur compétence et leur savoir-faire au service 
de l’adolescence : le recentrage imposé aux éducateurs de la PJJ sur le « tout pénal » 
empêche la continuité de certaines interventions et opère un clivage absurde et inefficace 
entre jeunes qui sont pourtant d’abord des mineurs en souffrance. L’intervention au sein de 
familles en grande souffrance nécessite temps, patience et formation adaptée, et n’est pas 
compatible avec l’accélération actuelle des procédures pénales. 
 
Une justice des mineurs véritablement spécialisée doit être restaurée, ce qui implique 
évidemment l’abrogation du tribunal correctionnel des mineurs et des procédures de renvoi 
immédiat devant le tribunal, qui compromettent la qualité des mesures d’investigation à 
accomplir, la possibilité d’un travail éducatif avant l’audience, et la pertinence de la 
décision de jugement. Cette justice des mineurs doit pouvoir concilier les exigences 
d’impartialité posées par la décision du Conseil Constitutionnel du 8 juillet 2011 avec le 
maintien d’une connaissance approfondie du mineur par le juge : cette question ne peut être 
réglée, comme le gouvernement actuel tente de le faire croire, par la mutualisation des 
tribunaux pour enfants d’une même cour d’appel, aboutissant à envoyer des juges des 
enfants d’un tribunal juger ceux de l’autre juridiction. Il est indispensable que dans toutes 
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les juridictions, les mineurs bénéficient d’un avocat réellement spécialisé, assurant la 
continuité de toutes les procédures, comme cela a été mis en place par un certain nombre 
de barreaux. 
Les Etablissements Pénitentiaire pour Mineurs (EPM) engloutissent un nombre important 
de personnels éducatifs, assistants sociaux, psychologues, au détriment de leur présence en 
milieu ouvert, actuellement insuffisante pour exercer une véritable continuité tout au long 
du parcours du jeune. La conception et l’existence même des EPM doivent être remises en 
question au regard de leur coût, des tensions permanentes et des incidents réguliers qu’ils 
génèrent, ainsi que de l’éloignement qu’ils créent avec les familles. Les Centres Educatifs 
Fermés (CEF) n’accueillent pas les mineurs les plus en difficulté et ne sont plus une 
véritable alternative à l’incarcération. La preuve de leur efficacité sur l’évolution à long 
terme des mineurs n’est toujours pas apportée. Au lieu de les multiplier, il est 
indispensable de favoriser une diversité de réponses adaptées à chacun, notamment en 
augmentant les établissements de placement éducatif, au lieu de les fermer 
progressivement, comme c’est le cas aujourd’hui. Plutôt que le choix du « tout sécuritaire», 
faites le choix de l’éducation !  

Paris, le 29 /03 /2012 
_________________________________________________________________________ 
 
- 20. - Communiqué de presse du Syndicat de la magistrature : « Le monopole du 
cœur  
 
Samedi 31 mars, le président-candidat a tenu à se déplacer en personne pour exposer sa 
vision des victimes, du droit pénal et de la magistrature sur l’estrade rutilante de « l’Institut 
pour la Justice ». Il est vrai qu’il était pour ainsi dire chez lui. Outre que les positions de 
l’IPJ ressemblent souvent à s’y méprendre à celles de l’UMP – plus précisément à celles de 
sa frange la plus inepte et la plus extrême, la désormais célèbre « Droite populaire » –, le « 
Rassemblement Justice 2012 » était animé par Nicolas Rossignol, présenté en novembre 
par l’hebdomadaire Le Point comme « le Monsieur Loyal des conventions UMP », un 
ancien de « Génération France » – le think tank de Jean-François Copé. L’IPJ est, en effet, 
une association « apolitique ». Raillant les « beaux esprits, pardon les esprits forts » qui 
pensent que « la douleur est vulgaire », Nicolas Sarkozy s’est d’abord livré à son exercice 
favori, avec élégance donc : le vol éhonté de la souffrance des victimes. Car Lui les 
connaît, Lui sait ce qu’elles endurent, Lui ne peut pas rester insensible, Lui les reçoit dès 
qu’il peut, Lui veut les aider. Tandis que les autres, non, bien entendu. A commencer par 
les magistrats, cette « caste » qui se voudrait « hors de l’Etat », qui cultive « l’entre soi », 
qui pense que « tout va bien », que « la victime n’a rien à dire », pour qui « Outreau ça 
n’existe pas », « y a pas de retards », « y a pas de problèmes », « on est bien confortables 
entre nous »... Alors que pour Lui, un « monstre » est un « monstre » – ainsi a-t-il qualifié 
successivement Guy Georges, Romain Dupuy et Patrick Trémeau. Pour Lui – attention, 
formule fraîche – « les mineurs des années 90 ( ?) n’ont rien à voir avec ceux de l’après-
guerre » et les adolescents qui commettent des crimes « ne sont plus » des adolescents – en 
effet, puisqu’ils accèdent au statut de « monstres ». Pour Lui, la réitération est « aussi grave 
» que la récidive (et la récidive que la récidive de récidive, les délits que les crimes, les 
contraventions que les délits et donc que les crimes... ?). 
Au fil de la logorrhée poujadiste, quelques annonces, parce qu’il ne suffit pas de dire des 
âneries indécentes, il faut aussi en promettre : perpétuité pour tous les criminels 2 sexuels 
réitérants, extension des peines-planchers aux délinquants réitérants – gagnons du temps : 
dès le premier acte et dès l’âge de 3 ans, lorsque les premiers signes de « dangerosité » 
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apparaissent selon l’UMP –, obligation pour les cours d’assises de motiver leur refus de 
prévoir la rétention de sûreté, obligation pour tous les condamnés qui travaillent – « même 
en l’absence de partie civile » – de verser 10% de leur rémunération à un fonds 
d’indemnisation des victimes... 
Qu’importe la Constitution – un gadget pour « beaux esprits » sans doute. Qu’importe le 
montant ridicule de la rémunération des détenus qui peuvent travailler quand d’autres – 
nombreux – le voudraient et ne le peuvent pas faute de travail en prison. Qu’importe 
l’inversion définitive de la loi républicaine selon laquelle la liberté est le principe et la 
détention l’exception. Qu’importe, enfin, que le scandale d’Outreau soit précisément celui 
de la déshumanisation des « présumés coupables », corollaire de la sacralisation des 
victimes – alors qu’elles demandent seulement justice – et de l’obsession répressive. Le « 
programme » de l’IPJ, c’est la promesse de centaines d’Outreau... Mais ceux qui s’arrêtent 
à ce genre de détails n’aiment pas les victimes et méprisent le peuple. Alors que Lui, non : 
« C’est une question de nature, de tempérament »... Au fait, qu’en pense le garde des 
Sceaux ? « Ne vous inquiétez pas de Michel Mercier, j’en fais mon affaire » a lancé le 
candidat de l’UMP à « l’Institut pour la Justice » après avoir rappelé qu’il était, Lui, 
favorable à un droit d’appel pour les victimes dans tous les domaines. Que dire après tant 
d’imbécillités et de mensonges ? Rappeler que chaque magistrat a rencontré et écouté dans 
sa vie bien plus de victimes que Nicolas Sarkozy n’en rencontrera et n’en écoutera jamais ? 
Que Nicolas Sarkozy a sabré les budgets des associations d’aide aux victimes ? Qu’il a 
passé dix ans à saccager le droit, la justice et la police sans rassurer ni réparer la douleur de 
quiconque, et qu’il n’a rien d’autre à proposer que de recommencer ? Que la justice n’a 
rien à voir avec le spectacle émétique d’un candidat cynique qui manipule les sentiments, 
hier pour conquérir, aujourd’hui pour conserver le pouvoir ? 
Il est temps de rappeler à Nicolas Sarkozy, non seulement qu’il n’a pas le monopole du 
cœur ni celui du peuple, mais encore que sa compassion de façade ne saurait dissimuler 
l’échec cuisant de sa politique dont le seul effet a été de faire reculer l’Etat de droit.  
_________________________________________________________________________ 
 

- 21. - Site de Philippe Zoummeroff. Numéro spécial,  élections présidentielles 2012, 
interviews  des conseillers « Justice » des principaux candidats. 

 

A l’approche des élections présidentielles et après plusieurs années de réformes dans le 
domaine de la justice pénale, l’équipe du site Collection-privee a voulu porter davantage à 
la connaissance du public les propositions des candidats dans le champ pénal. 

Ces propositions sont bien souvent contenues au milieu de propositions plus générales, ou 
émises lors de prises de paroles des candidats ou de leurs représentants. Elles sont donc 
souvent peu développées. Or, la position de chaque candidat dans ce domaine si sensible de 
la justice pénale est révélatrice de la politique plus générale qu’il entend mener en cas de 
victoire à l’élection présidentielle. 

Ces interviews permettent également de comparer les positions de chaque candidat sur des 
problématiques similaires. Nous avons initialement transmis à chacun des questions 
identiques, auxquelles ont été ajoutées des questions portant plus précisément sur le 
programme présenté. 

Nous avons fait le choix d’interviewer les responsables « Justice » de chaque équipe de 
campagne et non vers les candidats eux-mêmes, afin d’avoir une présentation la plus 
précise possible de leurs propositions. 



 
 

30

Nous ne pouvions matériellement pas interviewer toutes les formations politiques 
présentant un candidat à l’élection présidentielle. Aussi il a fallu faire un choix et ce choix 
impliquait un critère, forcément délicat. Il a été décidé d’interviewer les candidats pour 
lesquels, au 15 mars 2012, il y avait environ 10 % d’intention de vote. 

Les partis sollicités, le PS, l’UMP, le Front de gauche, le Modem et le Front national, ont 
tous répondu positivement à notre demande et nous les en remercions. 

Comme de règle sur notre site, nous avons sollicité les personnes interviewées afin de 
présenter et développer leurs propositions et non pas de participer à un débat, qui, compte-
tenu du format de nos interviews (40 minutes), nous aurait amené à traiter seulement 
quelques-uns des thèmes abordés. 

En vous souhaitant un bon visionnage de ces interviews, 

Philippe Zoummeroff 
 

Pour visionner les interviews : http://www.collection-privee.org/public/election-
presidentielle.php?VARtheme=27 

 

Les interviewés 

M. Dominique RAIMBOURG, en charge des questions de Justice dans l'équipe de 
campagne de M. François HOLLANDE (PS) 

Mme Hélène FRANCO, responsable Justice de l'équipe de campagne de M. Jean-Luc 
MELENCHON (Front de Gauche) 

Mme Nathalie GRIESBECK, membre du Comité stratégique autour de M. François 
BAYROU (Mouvement Démocrate - Modem) 

M. Wallerand de SAINT JUST, porte-parole de la campagne de Mme Marine LE PEN 
(Front National)  
M. Sébastien HUYGUE, secrétaire national de l'UMP 
 
 

*** DES MAINTENANT EN EUROPE »  *** 
 
- 22. - PARIS. Samedi 12 mai 2012. 10h – 13h. Assemblée générale annuelle 
(publique) de l’association DES Maintenant en Europe. 
 
- Lieu : Mairie du 13ème arrondissement (Salle du Fer à Cheval), 1, place d’Italie, métro 
place d’Italie.  
 

• Contact : pierre-victor.tournier@wanadoo.fr 
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*** INTERNATIONAL *** 
 
- 23.- XII Annual Conference of the European Society of Criminlogy, 12-15 
Septembre 2012,  BILBAO, BASQUE COUNTRY-SPAIN 
 
The abstract submission deadline for the 12th Annual Conference of the European Society 
of Criminology “Criminology in the 21st Century: a Necessary Balance Between Freedom 
and Security” that will be held in Bilbao (Basque Country, Spain) from September 12th to 
15th, 2012 is June 1st! 
 
The Conference relevant information is available at www.eurocrim2012.com. In case of 
any questions, contact info@eurocrim2012.com 
 
Conference organizers: Basque Institute of Criminology, University of the Basque Country 
 
Jose Luis de la Cuesta Arzamendi, Conference Chairperson, Alberto Saiz Garitaonandia 
Conference Director. 
_________________________________________________________________________ 
 
- 24. - BELGIQUE. Culture et Démocratie en partenariat avec le Réseau Art et  
Prison  ont le plaisir de vous inviter à  une rencontre interactive « Image et Prison »  les 
26 et 27 avril 2012, de 9h30 à 17h30 à la Cellule133a : Avenue Ducpétiaux  - 1060 
Bruxelles 
  

En prison, l'expression artistique et culturelle joue un rôle essentiel : elle donne du sens à la 
détention ; elle constitue un puissant outil de reconstruction de soi ; elle donne une voix à 
un mode de comportement violent, pour le transformer en talents, en énergie positive. 
Comme tous les ans, Culture et Démocratie organise avec le Réseau Art et Prison une 
rencontre interactive autour des arts en milieu pénitentiaire. Cette fois, les rapports entre 
« image» et « prison » seront au centre des réflexions.  Quelles images les détenus 
consomment-ils en prison ? Quelles images produisent-ils en prison ? Quelles 
représentations avons-nous de la prison ? C’est autour de ces trois questions que deux 
journées d’échanges et de débats seront proposées les 26 et 27 avril 2012. Cette rencontre a 
un triple objectif. Tout d’abord, quand des réseaux – qui fonctionnent surtout grâce aux 
outils de communication du net (site internet, newsletter, ...) – organisent des moments de 
rencontre, l’objectif est celui de faire se rencontrer “réellement” des gens et de créer un 
environnement convivial afin de favoriser ces rencontres et l’émergence de collaborations 
nouvelles. Ensuite, il s’agira également de favoriser les échanges d’expériences et le débat 
entre différents opérateurs belges mais également entre opérateurs belges et français. Enfin, 
un objectif d’information sur les réalités carcérales en général mais également relatives, 
spécifiquement, au thème des deux journées. Comme invités, des réalisateurs, animateurs, 
criminologue, sociologue, juriste, ex-détenus. Au programme de la rencontre interactive, 
des débats, des échanges, des projections, une balade... En plus, une exposition et une 
séance de projections en soirée. 
  
Cet événement s’adresse aux artistes, opérateurs culturels qui souhaitent développer ou qui 
développent un projet artistique en milieu carcéral, personnel pénitentiaire (directeurs, 
agents pénitentiaires, éducateurs, assistants sociaux, psychologues, médecins...), 
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criminologues, sociologues, étudiants et toute personne intéressée par la question de 
l’image en/sur la/dans la prison.  
  
 

Programme 
  

• Journée du 26 avril 2012  
  
9h45. « Déambulation» autour des prisons de Saint-Gilles, Berkendael et Forest : conçue et 
emmenée par 3 comédiens de la Compagnie d’Art en Rue – Les Rougisseurs. 
11h45. Mot d’accueil : Jacqueline Rousseau (présidente du Réseau Art et Prison et de la 
CAAP, enseignante à l'ADEPPI), Christelle Brüll (coordinatrice de Culture et Démocratie) 
et Marc Vanderveken (médecin, membre des commissions de surveillance de Bruxelles, 
directeur médical à Fedasil). 
11h55. Enseignements de l'enquête « Image et prison » sur la consommation et la 
production d'images en prison, réalisée auprès des détenus : Alain Harford (coordination du 
Réseau Art et Prison et du Réseau Détention et Alternatives -REDA-, membre du Conseil 
central de surveillance pénitentiaire) et Valérie Vanhoutvinck (réalisatrice, coordinatrice 
Les Rougisseurs – Compagnie d’Art en Rue et RougiR asbl). 
12h15. Présentation des « Canaux internes » : Anne Toussaint (réalisatrice, active dans 
l’association Les yeux de l’ouie, Paris, France) et Agnès Lambert (éducatrice à la prison 
d’Andenne, en charge des affaires culturelles). 
 
14h. « Consommation d’images dans les lieux d’enfermement » Témoignages d’anciens 
détenus : Serge Thiry (coordinateur de l'asbl Extra Muros) et de Wahoub Fayoumi (à 
confirmer) ; et de Simon Hamende (éducateur au Centre fédéral fermé pour jeunes de Saint 
Hubert). 
15h30. Présentation du travail d'animation du jury des femmes détenues du Festival des 
Libertés : Barbara Bonzi (responsable de projet en éducation aux médias pour l'asbl CTV-
médias), Bibiana Vila Giménez (coordinatrice de l'asbl Artatouille et conseiller moral 
laïque pour la Fondation pour l'Assistance Morale aux Détenus) et Olivia Welke (chargée 
de programmation pour la compétition internationale de documentaires du Festival des 
Libertés, Bruxelles Laïque asbl)   
- Évocation des films et projets réalisés avec les détenus de la Prison de la Santé et/ou dans 
autres établissements pénitentiaires (Paris-France) : Anne Toussaint  
  

• Journée du 27 avril 2012  
  
9h30. Accueil 
10h. Présentation de « Lieux fictifs », espace de création cinématographique créé au sein de 
la Prison des Baumettes à Marseille : par Caroline Cavaccale (réalisatrice/ productrice, 
fondatrice de Lieux Fictifs et d'un lieu permanent de formation et de création visuelle et 
sonore, au Centre Pénitentiaire de Marseille) et Leila Delannoy (sociologue française, 
doctorante. Thème de recherche : « Art et Culture en prison » en Europe). 
10h30. Projection de « In » : commenté par Nasser N. et Valérie Vanhoutvinck. Naser N 
(coréalisateur, ancien détenu) ayant participé à l'atelier "6 mois de Cinéma en Prison" initié, 
conçu et animé par Valérie Vanhoutvinck (réalisatrice) à la Prison de Saint-Gilles, en 
collaboration avec l'ADEPPI. 
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- Présentation du projet de Web Fiction « Les irresponsables » mené avec des personnes 
incarcérées à la Prison de Forest, dans les EDS de Paifve, Tournai, et Chaîne aux Haies :  
Natacha Péant. 
11h30. « Quelle censure pour l'image sortant de prison? » : Simon Fiasse (animateur-
réalisateur) témoignera de la censure dont a été victime le film collectif réalisé dans le 
cadre d’un atelier vidéo qu’il a mené avec des détenus de la prison d’Andenne. Tanguy 
Roosen (spécialiste des questions de ‘droit à l’image’, SCAM-SACD) donnera un aperçu 
des textes de lois relatifs aux droits à l’image du détenu, à la liberté d’expression du 
réalisateur. Juliette Beghin (criminologue, Bruxelles-Laïque) évoquera les limites 
sécuritaires qui prévalent à toute action ou projet artistique en prison.  
12h15. Traitement esthétique de l'image en prison : Chris Pellerin (plasticienne et vidéaste, 
intervenante à la Maison d’arrêt de Caen et au Centre de détention de Rennes). 
 
14h. « Quelle(s) représentations avons-nous de la prison? » : Projection de Kinos 
commentés par  Rogier Van Eck (professeur à l’INSAS, professeur invité au Maroc -
ESAV-, à Cuba -EICTV- et en Norvège -Norske Filmskolen-, réalisateur de documentaires 
institutionnels). 
16h15. Débat sur « L’utilité que possède la représentation que nous avons de la prison » : 
Gerard De Coninck (ancien directeur de prison, président du Réseau Détention et 
Alternatives) et Guillermo Kozlowski (philosophe, CFS asbl). 
17h. Conclusions : Alain Harford, Christelle Brüll et Marc Vanderveken. 
19h30. Soirée de clôture au Centre Culturel Jacques Franck : projection de films d'ateliers 
et documentaires. 
  

• Informations pratiques : Le nombre de places est limité à 80. Il est donc obligatoire 
de s’inscrire avant le 18 avril 2012.  Prix d'entrée à la rencontre :  1 journée, 25 € / 2 
journées, 40 € (Étudiant/ chômeur: 1 journée, 15 € / 2 journées, 25€  - Personnel 
d’administration: 1 journée, 35 € / 2 journées, 60 €) 

   
   

• Inscription indispensable : Culture et Démocratie, avant le 18 avril 2012, rue Emile 
Féron, 70, 1060 Bruxelles, Tél : 02/502 12 15, info@cultureetdemocratie.be, 
www.cultureetdemocratie.be 

  
• Pour plus d'information : Culture et Démocratie : info@cultureetdemocratie.be / 

Tel.  02/5021215  
  
Comité organisateur : Christelle Brüll, Baptiste De Reymaeker et Lourdes Laín – Culture 
et Démocratie, Alain Harford  - Coordinateur du Réseau Art et Prison. , Nimetulla Parlaku 
– Réalisateur, Laurent Scheid – Réalisateur, Valérie Vanhoutvinck - Réalisatrice, 
coordinatrice Les Rougisseurs – Compagnie d’Art en Rue et RougiR asbl,  Bibiana Vila 
Giménez – Animatrice socioculturelle, coordinatrice de l’asbl Artatouille Et Charline 
Caron et Antonio Gómez García (réalisateurs/ cadreur Collectif A Contre Jour), Simon 
Fiasse (comédien/animateur théâtre, compagnie Buissonnière) Gaëlle Hardy (monteuse et 
réalisatrice, Leïla Films) 
  
Avec les soutiens de Mme la Ministre Laanan et de Jacques Franck, Cellule 133a, 
Fédération Wallonie-Bruxelles Bruxelles Laïque 
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*** FROM CENTRE FOR PRISON STUDIES, LONDON *** 
 
- 25. - Information from Helen Fair, Research Associate, International Centre for 
Prison Studies, University of Essex, helen.fair@icps.essex.ac.uk 
 
Vous voulez continuer  à recevoir les informations  de l’International Centre for Prison 
Studies : abonnez-vous auprès d’Helen Fair.   
 
 
   

Arpenter le Champ Pénal. Directeur de la publication : Pierre V. Tournier, directeur 
de recherches au CNRS, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université Paris 1 

Panthéon  Sorbonne, UMR CNRS 8058. 
  

pierre-victor.tournier@wanadoo.fr 
 

http://pierre-victortournier.blogspot.com/ 
 

     
 

Ma parole est libre,  ma plume l’est aussi 
 
 

Abonnement / Désabonnement 
 
    Si vous ne souhaitez plus recevoir cet hebdomadaire, il vous suffit de nous l’indiquer  
    par retour de ce courriel avec la mention "désabonnement" en objet. 
    Si vous connaissez un-e- collègue ou un-e ami-e- qui pourrait être intéressé-e- par ACP, 
    nous vous remercions de lui transférer ce message afin qu’il - elle - puisse s’abonner. 
 


