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consensus sur la prévention de la récidive

Ministère de la Justice (MJ) : Bienvenue dans l'émission « Femmes de droit », l'émission consacrée aux
femmes juristes. Aujourd'hui, nous recevons une magistrate, Nicole Maestracci. Nicole Maestracci, qu'est-ce
que vous a donné envie de devenir magistrate ?

Nicole Maestracci : J'ai été avocat trois ans chez un avocat au Conseil et à la Cour de cassation.
C'était un travail que je trouvais certes intéressant mais un peu désincarné. J'avais de toute façon envie
de travailler dans un domaine du service public. La Justice faisait partie des institutions qui
m'attiraient.

MJ : Quel a été votre parcours depuis votre sortie de l'Ecole nationale de la magistrature ?

Nicole Maestracci : J'ai exercé différentes fonctions en tant que juge du siège. J'ai notamment été
juge des enfants et juge de l'application des peines. J'ai également travaillé en administration centrale,
notamment à la direction de l'administration pénitentiaire, et auprès d’un ministère de la Justice.

MJ : Vous avez également occupé des postes dans d'autres organismes publics...

Nicole Maestracci : J'ai travaillé au ministère de l'équipement, à la délégation interministérielle à la
sécurité routière où j'ai appris ce qu'était le travail interministériel. J'ai également été présidente de la
Mission interministérielle de lutte contre la drogue de 1998 à 2002, cette mission coordonnant
l'action de 19 ministères dans le domaine des drogues et des toxicomanies, à la fois des ministères
régaliens mais aussi le ministère de la santé, o u e n c o r e celui aux affaires sociales. C'est une
autre expérience que d'arriver à trouver des solutions quand on a des cultures traditionnelles très
différentes.

MJ : De votre expérience professionnelle, vous avez perçu le lien très fort entre délinquance et pauvreté...

Nicole Maestracci : On juge essentiellement des gens très pauvres ou très en difficulté. Parfois, la
Justice se sent assez impuissante face à des situations qui dépassent largement le cadre judiciaire. Je
me suis donc interrogée sur le sens de notre action. Cela m'a conduit à exercer des responsabilités
associatives et à réfléchir aux politiques publiques de lutte contre la pauvreté et aux politiques
publiques d'insertion professionnelle.

MJ : Vos réflexions ont également porté sur les jeunes...

Nicole Maestracci : Je me suis intéressée à la question des jeunes, des mineurs, mais aussi des jeunes
majeurs c'est-à-dire à cette frontière très floue, très fragile, qui fait que l’on passe de la minorité à la
majorité. C'est souvent une frontière dangereuse quand les jeunes ne bénéficient pas d'une
structure familiale, ils se retrouvent très rapidement dans une situation de grave pauvreté et sont très
fragiles au regard de la délinquance. Aujourd'hui, on a 14 % de jeunes qui sont ni en situation de
formation ni en situation d'emploi et ce sont eux que l’on retrouve dans les tribunaux correctionnels,
dans les tribunaux pour enfants, etc.

MJ : Pour vous, les recherches universitaires sont essentielles. Les résultats des études doivent être mis à
disposition des élus et des décideurs.

Nicole Maestracci : On ne peut pas dire tout et son contraire. L'idée, c'est quand même d'essayer de



construire des politiques publiques à partir de données scientifiques validées. Il y a des choses que l'on
sait, il y a des choses que l'on sait avec une certaine solidité et il y a des choses que l'on ne sait pas.
Quand on ne sait pas, il faut le dire, faire de la recherche éventuellement. Chaque fois que l'on a des
données suffisamment solides, suffisamment validées, il faut les mettre à disposition des élus et des
décideurs politiques. En France, c'est vrai qu'il y a souvent une frontière assez étanche entre les
scientifiques - la recherche - et les décideurs.

MJ : Autre thème qui vous tient à cœur : la prévention de la récidive. La ministre de la Justice, Christiane
Taubira, vient justement de vous nommer à la tête du comité d'organisation de la conférence de consensus sur
la prévention de la récidive. Qu'est-ce qu'une conférence de consensus ?

Nicole Maestracci : C'est un travail qui doit permettre de dire aujourd'hui ce que l'on sait et ce que
l'on ne sait pas de l'efficacité des sanctions. Il ne s'agit pas pour nous de dire ''nous nous pensons que''.
Il s'agit de dire voilà ce que l'on sait aujourd'hui de la prise en charge des jeunes, des moins jeunes
délinquants, en fonction du type d'infractions qu'ils ont commises, des conditions de vie, des lieux où
ils se trouvent, etc. On va donc essayer d'établir un état des lieux le plus objectif possible. On va voir
ce qui ne marche pas, ce dont on est sûr que cela ne marche pas. A partir de là, on posera des
questions qui permettront d'élaborer des recommandations avec l'idée que l'on doit trouver le plus
grand consensus possible. L'intérêt d'une conférence de consensus, c'est de voir ce qui dans une société
donnée peut faire consensus, quel est le socle de convictions communes qu'il peut y avoir dans une
société.

MJ : Qu'est-ce qui va garantir l'objectivité ?

Nicole Maestracci : Ce qui va garantir l'objectivité, c'est que l'on va s'appuyer sur des données
scientifiques. On va avoir des études plus ou moins solides, d'autres qui le seront moins. On va dire
quel est le degré de preuve. On s'apercevra que dans beaucoup de domaines on n'a pas évalué, que l'on
a fait des choses sans les évaluer.

MJ : Lors de votre discours d'installation en 2011 comme Première présidente de la Cour d'appel de Rouen,
vous avez détaillé votre vision de la Justice : une Justice éclairée, rapide, proche, accessible, compréhensible
mais surtout une Justice de qualité. Qu'est-ce qu'une Justice de qualité ?

Nicole Maestracci : Une Justice de qualité, c'est évidemment une Justice qui rend des décisions dans
un délai raisonnable, qui rend des décisions de qualité et des décisions qui soient exécutables, c'est-à-
dire qui permettent à la vie de continuer, je tiens beaucoup à cette idée. Mais il me semble, en même
temps, que la qualité de la Justice ne peut pas être seulement évaluée à partir du nombre de décisions
qu'elle rend ou de la qualité des décisions qu'elle rend. On doit aussi pouvoir l'évaluer à partir de ce
qu'elle produit pour le territoire sur lequel elle est, c'est-à-dire est-ce qu'elle contribue ou non à
construire de la cohésion sociale.

MJ : Nicole Maestracci merci ! Pour retrouver les prochains numéros de l'émission, une seule adresse :
www.justice.gouv.fr
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