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RECHERCHES
SOCIOLOGIE DE LA DEVIANCE

Mots clés : parcours de vie ; désengagement ; désistance ; délinquance ; violence politique
2019-2021

Co-responsable du projet collectif JUPITER [avec Antoine Mégie]
Justice et pénalité sous l’influence du terrorisme contemporain
Recherche financée par le RIN Recherche de la région Normandie
Autres membres de l’équipe : Paul Cormier, Gaël Eismann, Elise Lemercier,
Elise Palomares, Hajer Rouidi, Virginie Sansico

2018-2020

Responsable du projet collectif PRELUD
Prévention de la récidive et exploration des leviers utiles à la désistance
Recherche financée par la mission de recherche droit & justice.
Autres membres de l’équipe : Alice Gaïa, Manon Jendly, André Kuhn, Marwan
Mohammed, Hajer Rouidi, David Scheer, Aurélie Stoll

SOCIOLOGIE DES INSTITUTIONS PENALES

Mots-clés : probation ; évaluation ; prévention de la récidive ; nouveau management public
2015-2017

Membre du projet collectif ANR REPESO : Réprimer et Soigner
Recherche collective dirigée par Virginie Gautron, Université de Nantes (DCS)
Post-doc au sein du Centre Nantais de Sociologie (CENS)

2013-2015

Recherche sur les maisons de justice en Belgique
Co-financée par le programme européen Marie-Curie et l’académie de Louvain
Post-doc au Centre d'études sociologiques, Université Saint-Louis – Bruxelles

2012-2013

Recherche sur les cadres intermédiaires des services de probation
Post-doc rattaché au CESDIP, Université de Versailles - Saint-Quentin

2006-2012

Recherche doctorale sur l’exécution des peines en milieu ouvert
Thèse réalisée au CESDIP, Université de Versailles – Saint-Quentin

ENSEIGNEMENTS
MAITRE DE CONFERENCES

2017-

Science politique, L1 droit, Rouen
Grands enjeux internationaux, L2 science politique, Rouen
Sociologie des relations internationales, L2 AES, Rouen
Introduction aux politiques publiques (TD), L3 science politique, Rouen
Etudes de politiques publiques, M2 droit public, Rouen

ENSEIGNANT VACATAIRE

2016-2017

Introduction à la science politique, L1 droit, Université Grenoble Alpes

2015-2016

Sociologie de la déviance, Préparation à l’agrégation de SES, ENS Lyon

2014-2015

Sociologie des institutions, L3 science politique, Université Picardie Jules Verne
Sociologie politique, L2 science politique, Université Picardie Jules Verne

2012-2015

Sociologie de l’exécution des peines, M2 criminologie, Université Paris II

ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (ATER)

2009-2011

Culture générale, Licence administration publique, UVSQ
Méthodes d’enquêtes quantitatives (TD), M1 science politique, UVSQ
Techniques d’enquêtes qualitatives (TD), L3 science politique, UVSQ

ALLOCATAIRE-MONITEUR

2007-2009

Théorie des droits de l’homme (TD), L3 science politique, UVSQ
Sociologie politique (TD), M1 science politique, UVSQ
FORMATION

2013

Lauréat du prix Gabriel Tarde et du prix Le Monde de la recherche universitaire

2013

Qualification par le CNU en section 04 (science politique) et 19 (sociologie)

2006-2012

Doctorat en science politique, Centre de recherches sociologiques sur le droit et
les institutions pénales (CESDIP), sous la direction de René Lévy
Titre : La probation en quête d’approbation.
L’exécution des peines en milieu ouvert entre gestion des risques et des flux
Jury
Jean Danet, Maître de conférences HDR à l'université de Nantes (rapporteur)
Pierre Lascoumes, Directeur de recherche au CNRS (rapporteur)
René Lévy, Directeur de recherche au CNRS (directeur de thèse)
Jacques de Maillard, Professeur à l'université Versailles-Saint-Quentin (président)
Marion Vacheret, Professeure à l'université de Montréal (examinatrice)

2005-2006

Master 2 de science politique : « Analyse des conflits »

Major de promotion (mention Très Bien)
Université de Versailles - Saint-Quentin
Mémoire : Réparer et réinsérer. L’ambitieuse philosophie du travail d’intérêt
général à l’épreuve de son exécution (direction : Laurent Mucchielli)
2004-2005

Master 1 de science politique (mention Bien)
Université de Versailles - Saint-Quentin
Mémoire : Le Mouvement de l’Immigration et des Banlieues (MIB). Modalités
de mise en œuvre d’une parole politique alternative (direction : Fabien Jobard)

2003-2004

Licence 3 science politique (mention Bien), Université Versailles-Saint-Quentin

2002-2003

DEUG d'Histoire (mention Assez Bien), Université Versailles-Saint-Quentin
PUBLICATIONS

OUVRAGE A CARACTERE SCIENTIFIQUE
2014 Hors des murs. L'exécution des peines en milieu ouvert, Paris, PUF.
DIRECTION D’OUVRAGE OU DE REVUE A COMITE DE LECTURE
2019 Comment sort-on de la délinquance ? Comprendre les processus de désistance, Genève,
Médecine & Hygiène [avec Alice Gaïa et Valérian Benazeth].
2014 « La probation française entre permanence et changement », Champ Pénal/Penal
Field, vol. 11 [en ligne] [avec Hakim Bellebna et Emilie Dubourg].
ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
2018 « Responsabiliser ou contextualiser. Parcours et representations des assistantes de
justice chargées de la mise en oeuvre des mesures de probation », Revue de droit penal
et de criminologie, vol. 98, n°2, pp. 139-166.
2017 « Prison et “peines alternatives” : du clivage politique au mirage empirique », Regards
croisés sur l’économie, n°20, pp. 149-158.
2016 « Changements biographiques et transformation d’un mode de vie : l’apport des
recherches sur les sorties de délinquance », Revue internationale de criminologie et de
police technique et scientifique, n°3, pp. 323-348 [avec Valérian Benazeth, Alice Gaïa].
2015 « Conducteurs ou passagers ? Les cadres intermédiaires des services de probation face
aux réformes pénitentiaires », Gouvernement et action publique, vol. 4, n°4, pp. 55-80.
2015 « Entre sentiment et comportement : l'adaptation des agents de probation aux réformes
gestionnaires », Droit et Société, vol. 90, n°2, pp. 303-316.

2015 « L'édifice informatique des services socio-judiciaires en France et en Belgique : une
architecture paradoxale ? », Gouvernement et action publique, vol. 4, n°2, pp. 105-128
[avec Alexia Jonckheere].
2014 « Un continuum pénal hybride. Discipline, contrôle, responsabilisation », Champ
Pénal/Penal Field, vol. 11 [en ligne].
2014 « Genèse et fondements d'un champ de recherche sur la probation en France », Champ
Pénal/Penal Field, vol. 11 [en ligne] [avec Hakim Bellebna et Emilie Dubourg].
2013 « La technologie de mise à distance des condamnés en France. La centralisation
informatique des données socio-judiciaires », Déviance et Société, vol. 37, n°3,
pp. 359-373.
2013 « La probation en quête d'approbation. Du consensus politique à l'aveuglement
positiviste », Archives de politique criminelle, n°35, pp. 45-60.
2012 « Les agents de probation face au développement des approches criminologiques :
contraintes et ressources », Sociologies Pratiques, n°24, pp. 24-38.
CHAPITRES D’OUVRAGES COLLECTIFS
2015 « Du territoire à la catégorie : la segmentation croissante des modes d'interventions
socio-judiciaires en milieu ouvert », in Bresson (M.), Colomb (F.), Gaspar (J-F.), Les
territoires vécus de l'intervention sociale, Presses Universitaires du Septentrion,
pp. 139-150.
2014 « L’informatisation des services de probation : une mise en abyme des réformes de
modernisation », in Halpern (C.), Lascoumes (P.), Le Galès (P.) (dir.),
L'instrumentation de l'action publique. Paris, Presses de Sciences Po, pp. 445-464.
2014 « Trouver sa place. Les cadres des services pénitentiaires d'insertion et de probation
entre efforts de représentation et déficit de reconnaissance », in Mbanzoulou (P.) (dir.),
Métiers pénitentiaires, enjeux et évolutions, Agen, Presses de l'ENAP, pp. 171-182.
2010 « La justice et le politique », in Crettiez (X.) (dir.), La Culture Générale en 20 leçons,
Paris, éditions Ellipses, pp. 139-154.
2010 « Les droits de l’homme », in Crettiez (X.) (dir.), La Culture Générale en 20 leçons,
Paris, éditions Ellipses, pp. 59-74.
RAPPORTS DE RECHERCHE OU D’EXPERTISE
2015 [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 [75 pages].
2014 En apesanteur ou entre deux feux ? Les personnels d’encadrement des services de
probation au prisme des recompositions pénitentiaires, coll. « Etudes et données
pénales », n°114, Guyancourt, CESDIP [147 pages].

VULGARISATION SCIENTIFIQUE
2016 « Les instruments d'évaluation standardisés », Prison-Justice, n°108.
2015 « Rap et pornographie : déviances majoritaires ou normes spectaculaires ? », Les
Cahiers du CASPER, n°25.
2014 « Distinction ou défection ? L'encadrement des services de probation entre flottement
institutionnel et insatisfaction personnelle », Questions Pénales, vol. 27, n°1, pp. 1-4.
2013 « De la réinsertion à la prévention de la récidive : glissements et dérapages de la logique
d'évaluation des risques sur l'activité des conseillers d'insertion et de probation »,
Carceral Notebook, vol. 8, pp. 1-25.
2011 « L’exécution des peines en milieu ouvert entre diagnostic criminologique et gestion
des flux », Questions Pénales, vol. 24, n°2, pp. 1-4.
COMPTES-RENDUS DE LECTURE
2017 « Dan Kaminski : Condamner. Une analyse des pratiques pénales », Droit et Société,
rubrique Lu pour vous [en ligne].
2016 « Yasmine Bouagga : Humaniser la peine ? Enquête en maison d’arrêt », Champ
Pénal/Penal Field, vol. 13 [en ligne].
2006 « Denis Salas : La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal », Champ
Pénal/Penal Field, vol. 3 [en ligne].
ANIMATION DE LA RECHERCHE
2017

Co-organisateur du colloque international Les processus de désistance : une
perspective comparative, avec le soutien de : Mission de Recherche Droit et
Justice, CESDIP, GERN, IAE Cergy-Pontoise, CIPDR, ENM, ENPJJ, DAP,
Mairie de Paris (28-29/09/2017) [avec Valérian Benazeth et Alice Gaïa]

2015

Co-organisateur de la journée d’étude La sortie : interroger déprises et reprises
institutionnelles, groupe de travail Traitements & Contraintes, MSH Paris Nord
(12/03/2015) [avec Corentin Durand et Julie Minoc]

2013

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

2012

Co-organisateur de la journée d’étude Exécution des peines et contrôle social,
Maison des Initiatives Etudiantes, Paris (18/12/2012) [avec Mélanie Péclat]

2009

Co-organisateur de la journée d’étude La régulation des conflits dans l’espace
public, Université de Versailles - Saint-Quentin (02/06/2009) [avec Francisco
Roa Bastos]

