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2015
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2015
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pp. 105-128.

2015
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2014
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Field, vol. 11 [en ligne].

2014
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sur la probation en France », Champ Pénal/Penal Field, vol. 11 [en ligne].
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des données socio-judiciaires », Déviance et Société, vol. 37, n°3, pp. 359-373.
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2014

« Trouver sa place. Les cadres des services pénitentiaires d'insertion et de probation entre
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« Les droits de l’homme », in Crettiez (X.) (dir.), La Culture Générale en 20 leçons, Paris,
éditions Ellipses, pp. 59-74.
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[avec Arnaud Dandoy et Dan Kaminski] Quelles alternatives à la prison en Haïti ?
Potentialités et ambiguïtés des sanctions alternatives à l'emprisonnement, Rapport d'expertise,
Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) [75 pages].
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2014
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Co-organisateur du colloque international Les processus de désistance, CESDIP, avec
le soutien de : Mission de Recherche Droit et Justice, GERN, CIPDR, IAE CergyPontoise, ENM, ENPJJ, DAP, Hôtel de Ville de Paris (28-29/09/2017) [avec Valérian
Benazeth et Alice Gaïa]

2015
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Co-organisateur de la journée d’étude La probation en France. Le milieu ouvert entre
permanence et changement, CURAPP - CESDIP - CERAPS, Amiens (14/06/2013)
[avec Hakim Bellebna, Emilie Dubourg et Juliette Soissons]
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