
Interview de Marc-Antoine Julien, lauréat du prix Vendôme 2015

Ministère de la Justice (MJ) : Le prix Vendôme, qui consacre chaque année une thèse de
droit, a été attribué en 2015 à Marc-Antoine Julien. Il l’a obtenu pour sa thèse intitulée ''Le
processus  de  qualification  pénale,  étude  sur  la  transformation  des  faits  en  droit  dans  le
traitement des contentieux de masse''. Pour la réaliser, Monsieur Julien, vous avez utilisé une
méthode de recherche originale. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?

Marc-Antoine  Julien : Mon  travail  de  recherche  s’est  réalisé  par  deux  enquêtes
participatives, c’est-à-dire des enquêtes de terrain dans lesquelles le chercheur est lui-même
amené à travailler de la même manière que les acteurs qu’il analyse. J’ai donc été assistant de
justice, d’abord au parquet de Bobigny, puis au parquet de Paris, ce qui m’a permis d’observer
le quotidien des magistrats, des greffiers et des agents du bureau d’ordre. Cette expérience m'a
permis de réaliser la multitude d’acteurs qui interviennent dans la qualification pénale et le
contenu des tâches de chacun pour pouvoir ensuite dresser un modèle de processus.

(MJ) : Vous avez donc croisé le droit et la sociologie !

Marc-Antoine Julien : Oui, tout à fait. L’enquête participative est une des méthodes issues de
la sociologie et lorsqu’elle est appliquée à des acteurs judiciaires, cela devient de la sociologie
juridique.  C’est  une méthode qui  implique une réciprocité.  Le  chercheur  se  déplace pour
observer le quotidien des acteurs qu’il analyse, à charge pour ces derniers de l’accueillir avec
bienveillance.  C’est  la  bienveillance  réciproque  de  ces  acteurs  qui  permet  d’avoir  une
recherche de qualité.

(MJ) : Votre  thèse  concerne le  processus  de qualification pénale.  Qu’est-ce  que c’est,  en
quelques mots, la qualification pénale ?

Marc-Antoine Julien : Elle est définie comme une opération intellectuelle qui sert à traduire
des éléments de fait en des éléments de droit, et donc à rapprocher les faits des catégories
juridiques pénales. Par exemple, voler une carte bancaire pour l’utiliser sur Internet va être
rapproché de la notion de manœuvre de l’escroquerie pour qualifier l’escroquerie.

(MJ) : Quel était l’objectif de votre thèse ?

Marc-Antoine Julien : L’objectif principal était de faire tomber le préjugé selon lequel la
qualification  pénale  est  une  opération  individuelle.  En  fait,  elle  a  une  dimension
institutionnelle, elle est le fruit du travail de plusieurs acteurs qui fonctionnent en réseau.

(MJ) : En  plus  de  ceux  qui  dressent  le  procès-verbal  de  l’infraction  -  la  police  et  la
gendarmerie, par exemple - qui sont les acteurs de ce processus de qualification pénale ?

Marc-Antoine Julien : Il y a les agents des services du bureau d’ordre, c’est-à-dire du service
administratif chargé d’enregistrer et d’orienter, dans le fonctionnement interne du parquet, le
dossier. Puis interviennent les greffiers, qui vont eux aussi affiner cette orientation en fonction
de la spécialisation des magistrats. Et petit à petit, par un effet d’entonnoir, la qualification de
l’infraction va se construire pour arriver jusqu’aux mains du magistrat parquetier. Ce dernier
peut décider de modifier la qualification. Il faudra alors repasser par les acteurs du bureau
d’ordre  qui  vont  réorienter  différemment  la  procédure,  et  ainsi  de  suite.  L’affaire  arrive
finalement devant un juge du siège. Ce dernier peut directement requalifier l’infraction. Il



devra alors vérifier que la nouvelle qualification retenue relève toujours de sa compétence. À
ce moment-là, il jugera directement. S’il considère que la nouvelle qualification retenue ne
relève pas de sa compétence, il renverra l’affaire au magistrat du parquet, qui devra, lui, saisir
le juge compétent.

(MJ) : Quel est le lien entre qualification pénale et politique pénale ?

Marc-Antoine  Julien : La  politique  pénale  se  matérialise  par  différents  instruments,
notamment les circulaires, les fiches techniques ou les notices internes. Et à l’intérieur de ces
instruments, il va y avoir des invitations à favoriser telle ou telle qualification dans l’objectif
d’obtenir  des  effets  procéduraux.  Par  exemple,  favoriser  la  qualification  d’escroquerie  va
permettre de mettre en œuvre des alternatives aux poursuites alors même que si on retient
l’escroquerie en bande organisée, on perd le bénéfice de l’alternative aux poursuites.

(MJ) : Étant donné la qualification pénale est un processus, on peut se demander s’il y a une
homogénéité, une cohérence dans la qualification pénale...

Marc-Antoine Julien :  Il y a une cohérence dans la qualification pénale.  Cette cohérence
réside d'abord dans la qualité de la rédaction du texte, ce qui renvoie au travail du législateur.
En effet,  plus  l’incrimination  sera  précise  et  plus  les  modalités  de  la  qualification  seront
homogènes. Il y a aussi une cohérence dans les outils qui vont être mis en œuvre par les
magistrats pour qualifier... le tout étant d'ailleurs harmonisé par la jurisprudence de la Cour de
cassation. Et il y a enfin une cohérence grâce à ce qu’on appelle la culture professionnelle des
acteurs.  Le  fait  d’être  membre  d’un  même  corps  entraîne  des  effets  d’habitude  et
d’uniformisation des pratiques professionnelles.

(MJ) : Qu’est-ce qui vous a surpris dans votre travail de recherche ?

Marc-Antoine Julien : Ce qui a été surprenant, c’est l’importance des outils informatiques. Je
ne  m’attendais  pas  à  ce  que  le  logiciel  d’enregistrement  ou  la  nomenclature  propre  aux
infractions aient un tel impact sur la prise de décision.

(MJ) : Quelle idée de votre thèse, aimeriez-vous que les magistrats du parquet gardent en
mémoire ?

Marc-Antoine Julien : Les magistrats du parquet ont beau être soumis à des contraintes de
rapidité,  à des contentieux de plus en plus nombreux, ils  restent au cœur de la procédure
pénale. Ils sont un des premiers acteurs à intervenir dans le processus de qualification pénale
qui est le fondement même de la réponse pénale.

(MJ) :  Marc-Antoine Julien merci et encore bravo pour le prix ! Pour en savoir plus, une
seule adresse : www.justice.gouv.fr.
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