
Annexe 4 :

Tableau récapitulatif des études 
et recherches en cours en 2013

1 -  Organisation judiciaire, professions juridiques 
et judiciaires, évolutions des pratiques des acteurs juridiques et judiciaires

Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Bilan de la mise 
en œuvre de 
l’expérimentation 
des juridictions 
avec citoyens 
assesseurs

DACG / DSJ :  
loi du 10 août 2012

La loi du 10 août 2011 a prévu 
que des citoyens assesseurs, 
tirés au sort puis sélectionnés 
à partir des listes électorales, 
devront participer au juge-
ment de certains délits graves 
et à certaines décisions de 
libération conditionnelle. Six 
mois avant le terme de l’expé-
rimentation, le Gouvernement 
devra adresser au Parlement 
un rapport procédant à son 
évaluation. Dans la perspec-
tive de ce rapport, un plan 
d’évaluation a été mis en 
place par la DACG et la DSJ 
sous une double forme : ques-
tionnaire électronique rensei-
gné par les juridictions test, 
sur les éléments statistiques, 
et questionnaires qualitatifs 
adressés aux chefs de cour sur 
le fonctionnement des juridic-
tions. (4 questionnaires pour la 
période).

Recherche 
terminée en 2013

L’intégration de 
la coutume dans 
le corpus norma-
tif contemporain 
en Nouvelle- 
Calédonie 

DACS GIP MRDJ Cet appel à projets invite à une 
réflexion sur la place de la cou-
tume dans un contexte écono-
mique, politique et idéologique 
particulier et sur les conditions 
du pluralisme juridique dans le 
champ judiciaire et institutionnel 
néo-calédonien.

Programmation 
scientifique MRDJ 

2013 : 2 projets 
en cours de 

contractualisation

2016

Les comparutions 
par visiocon-
férence : la 
confrontation de 
deux mondes  
(prison et tribunal)

DACG
AO Justice et nouvelles 

technologies

GIP MRDJ/CNRS Cette recherche vise à ana-
lyser ce que les acteurs de 
la justice font du dispositif de  
visioconférence, comment 
ils se l’approprient, le domes-
tiquent ou au contraire lui 
résistent mais aussi ce que cet 
objet technologique fait aux 
représentations, cadres cogni-
tifs et pratiques de justice.

Recherche 
terminée en 2013

Publication 
envisagée



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Visiojustice Proposition spontannée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/ANR/
CNRS

Suite de la recherche «Les 
comparutions par visiocon-
férence : la confrontation de 
deux mondes (prison et tri-
bunal)» financée par le GIP 
MRDJ.

Recherche en 
cours

2015

La motivation 
des décisions 
de justice, entre 
épistémologie 
sociale et théorie 
du droit. Le 
cas des Cours 
suprêmes et 
constitutionnelles

DACS
AO Les motivations des 

décisions de justice

GIP MRDJ/
CNRS

Ce projet élabore une théorie 
des motivations juridiques qui 
se situe au croisement d’ana-
lyses sur l’épistémologie des 
institutions collectives et de la 
philosophie politique contem-
poraine. Cette recherche a 
été réalisée à partir d’une en-
quête qualitative en France, 
en Allemagne, aux USA, à la 
CJUE et à la CEDH.

Recherche 
terminée en 2013

La motivation 
des sanctions 
prononcées en 
justice

DACS
AO Les motivations des 

décisions de justice

GIP MRDJ/Univ Paris 2/ Univ 
Amiens

Trois axes :

1. Approche théorique de 
la motivation des décisions 
prononçant des sanctions

2. Approche pratique des 
décisions prononçant des 
sanctions : confrontation du 
principe de la motivation 
des sanctions avec sa réalité 
concrète

3. Approche sociologique

Recherche  
en cours

Les deux premiers 
axes ont déjà 

fait l’objet d’une 
publication chez 

Dalloz

2014

D’un juge à 
l’autre. Les 
variations de 
pratiques des 
juges des enfants

Proposition spontannée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/
CNRS

Cette recherche, fondée sur 
une enquête auprès des juges 
des enfants, est une invitation 
à explorer deux questions déli-
cates : dans quelle mesure des 
variations de pratiques sont-
elles observables d’un juge à 
l’autre ? Et si variations il y a, 
comment les expliquer ?

Recherche 
terminée en 2013



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Bilan 
démographique 
sur les officiers 
publics et 
ministériels au  
1er janvier 2013

DACS SO Il s’agit d’une analyse descrip-
tive des 9 253 notaires, 3 224 
huissiers de justice, 233 greffiers 
des tribunaux de commerce, 
102 avocat à la cour d’appel 
et à la cour de cassation et 
422 avoués ainsi que des 7 169  
offices dans lesquels ils exercent.
Cette étude présente, par pro-
fession, les principales caracté-
ristiques démographiques des 
professionnels : âge, sexe. Elle 
repartit par ressort de cours 
d’appel les professionnels. Enfin, 
elle analyse les offices en préci-
sant leur mode d’exercice (indi-
viduel ou société).

Réalisé 2 mois après mise 
à disposition des 

données

Bilan écono-
mique sur les 
officiers publics 
et ministériels au 
1er janvier 2013

DACS SO Les données économiques 
sont issues des dossiers de 
cessions des OPM et ne 
concernent donc qu’une par-
tie des offices, ceux qui ont 
connu une cession.
Ce bilan présente dans un pre-
mier temps la valeur vénale 
des offices par professionnel 
établie à partir des éléments 
de cession. Il présente dans 
un deuxième temps les prin-
cipales données fiscales des 
offices (recettes et bénéfices).
L’ensemble de ces éléments 
financiers sont analysés se-
lon la profession et le mode 
d’exercice (office individuel 
ou société).

Réalisé 2 mois après mise 
à disposition des 

données

Statistique 
annuelle sur les 
administrateurs 
et mandataires 
judiciaires

DACS SO Réalisé 2 mois après mise 
à disposition des 

données

Le devenir de  
la filière des 
huissiers de 
justice

DACS SO A la faveur de la réforme de 
la compétence des huissiers 
de justice résultant du décret 
n° 2007-813 du 11 mai 2007 
entré en vigueur au 1er janvier 
2009 qui étend cette dernière 
au ressort des tribunaux de 
grande instance, il est observé 
un mouvement important de 
regroupement de ces pro-
fessionnels au sein d’études 
plus importantes. Aux termes 
du décret n° 75-770 du 14 
août 1975 relatif aux condi-
tions d’accès à la profession 
d’huissier de justice, la loca-
lisation des offices doit être 
faite en fonction «des besoins 
du publics et de la situation 
géographique, économique 
et démographique». Dans ce 
contexte il s’agira de savoir, 
sur le nombre de regroupe-
ments effectués depuis le 1er 
janvier 2009, combien sont 
justifiés par la survie de petites 
études et dans quelle mesure 
ils s’accompagnent de la 
création de bureaux annexes. 
Une étude prospective nous 
permettrait en outre d’avoir le 
maillage territorial de demain 
compte tenu des évolutions 
démographiques. Enfin, une 
étude sur l’évolution de l’âge 
des huissiers de justice (exer-
çant à titre individuel, en qua-
lité d’associé ou de salarié) 
serait également un indica-
teur du dynamisme de la pro-
fession.

En cours



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Analyse des 
notaires salariés

DACS SO Le salariat, introduit dans le 
notariat en 1990, a été l’un 
des vecteurs de la croissance 
de la profession de notaire.
Ce mode d’exercice de la 
profession est encadré par la 
règle dite du « 1 pour 1 », qui li-
mite le nombre de notaires sa-
lariés à un, par notaire titulaire 
d’office ou associé. Afin de 
permettre à la profession de 
se développer et aux études 
de pouvoir mieux s’organi-
ser, il est désormais envisagé 
d’assouplir cette règle en lui 
substituant celle du « 1 pour 
2 ». Dans cette perspective, 
il conviendrait de vérifier que 
le salariat constitue bien un 
mode d‘exercice transitoire 
et non un mode d’exercice 
subalterne de la profession. 
Cette étude consisterait no-
tamment à analyser le nombre 
de notaires salariés nommés 
chaque année, le pourcen-
tage de notaires salariés dans 
la profession, leur âge moyen, 
la proportion homme/femme, 
leur revenu moyen, le nombre 
et le pourcentage de notaires 
salariés accédant au statut de 
notaire libéral ainsi que le délai 
moyen de cette accession.

Réalisé

Evaluation de 
différée de 
l’année de stage 
des CPIP

DAP / ENAP ENAP Pour répondre à une com-
mande commanditée par la 
DAP et dans le cadre de la 
démarche qualité des dispo-
sitifs de formation de l’Enap, 
l’observatoire de la formation 
mène actuellement une éva-
luation différée de l’année de 
stagiairisation des CPIP de la 
14ème promotion, auprès des 
élèves préaffectés sur les DISP 
de Lille et Paris, en raison des 
problématiques d’accueil, de 
conditions d’apprentissage et 
de renouvellement de ses per-
sonnels que ces régions ren-
contrent. Le choix a porté sur 
la 14e promotion pour le recul 
dont les agents bénéficient 
dorénavant sur cette année 
de formation.

Etude terminée : 
rapport remis juin 

2013

L’écrit pro-
fessionnel en 
contexte de 
transformation 
politico-juridique 
et managériale

DPJJ Cette recherche a pour mis-
sion d’interroger les pratiques, 
les processus d’écriture et les
écrits professionnels dans le 
cadre des missions d’aide à la 
décision de l’éducateur de la
PJJ. Cette réflexion s’inscrit 
dans les politiques publiques 
mais aussi dans les missions de 
service public. Au coeur du 
travail éducatif, les écrits pro-
fessionnels sont
primordiaux pour analyser les 
professionnalités et leurs évolu-
tions : en premier lieu et
prioritairement de l’éducateur 
face aux transformations du 
secteur, mais aussi des
différents niveaux d’encadre-
ment qui sont également im-
pliqués dans le contrôle et la
validation de ces écrits profes-
sionnels. La mise en perspec-
tive des conditions d’écriture,
des savoirs, savoir-faire et res-
sources mobilisées par le pro-
cessus d’écriture peut servir
à la fois l’expertise que sou-
haite améliorer la PJJ et la for-
mation à cette expertise.

Recherche en 
cours :

1 publication 
réalisée,

1 publication 
en cours et 8 

communications

Fin 2013



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Etude sur les 
pratiques 
procédurales 
des chambres 
d’instruction et 
leur influence sur 
la performance 
de ces 
chambres, en 
ce qu’elles sont 
ou ne sont pas 
spécifiques, 
en particulier 
huis clos et 
visioconférence

DSJ Déterminer de quelle façon 
les chambres d’instruction font 
application des règles de la 
publicité restreinte. Recher-
cher si les choix opérés dans 
le sens d’une plus ou moins 
grande restriction de la publi-
cité ont une influence sur la 
production judiciaire.
Déterminer quelles sont les 
pratiques de la visioconfé-
rence dans les chambres de 
l’instruction, quelles en sont les 
raisons, quels changements 
de fonctionnement cela a im-
pliqué pour les intervenants et 
quel est globalement l’impact 
de son utilisation sur l’acte de 
juger.
Identifier, s’il y en a, d’autres 
pratiques procédurales singu-
lières à la chambre de l’ins-
truction : origine, justification, 
utilité, application générale ou 
limitée, apport ou entrave à la 
performance (quantitative et 
qualitative) de la juridiction.
Formuler, s’il y a lieu, des pro-
positions d’évolution.

Proposition / 
Projet

Etude sur les 
outils statistiques 
et de pilotage 
de l’ensemble 
des tribunaux de 
commerce et TGI 
à compétence 
commerciale

DSJ Etude des éléments utilisés à 
l’échelon local pour piloter les 
juridictions concernées tant en 
ce qui concerne les activités 
du greffe de la juridiction que 
celle des magistrats consu-
laires (Données, ventilation, 
uniformité, diffusion, utilisation, 
complétude)  Identification 
des éléments potentiellement 
utiles à l’information des chefs 
de cour (responsables des juri-
dictions de leur ressort et juri-
diction d’appel), du Ministère 
de la Justice (besoins de pilo-
tage des juridictions, prépara-
tion du PAP et du RAP, gestion 
des frais de justice commer-
ciale, besoins statistiques, be-
soin de suivi des réformes….)
Vérification de la disponibi-
lité des données identifiées 
comme utiles
Propositions sur le ou les modes 
possibles de transmission de 
ces données avec étude de 
faisabilité.

Proposition / 
Projet



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Les trajectoires 
professionnelles 
des cadres de 
l’administration 
pénitentiaire

ENAP CIRAP et ENAP Partant du constat de la place 
stratégique que les cadres 
occupent dans le fonctionne-
ment institutionnel et de la né-
cessité d’une bonne articula-
tion des compétences et des 
fonctions, cette recherche a 
pour objectif de saisir les dif-
férentes logiques qui déter-
minent les trajectoires profes-
sionnelles des cadres. Elle les 
replace  dans un contexte plus 
global, illustré notamment par 
la dégradation du modèle du 
salariat classique, qui soulève 
un paradoxe auquel les cadres 
pénitentiaires sont confrontés 
avec : d’un côté, l’existence 
d’une stabilité liée à leur statut 
de fonctionnaire (la trajectoire 
professionnelle des directeurs 
des services pénitentiaires 
-DSP est encadrée par la stabi-
lité de l’emploi, les traitements 
fixés par des grilles indiciaires, 
les perspectives d’évolutions 
prévues par les statuts etc.), 
et d’un autre côté, des incer-
titudes liées aux évolutions des 
métiers, des compétences qui 
s’y rattachent et de l’environ-
nement dans lequel les cadres 
exercent leur activité ; évolu-
tions qui demandent à ces ac-
teurs stratégiques adaptabilité 
et réactivité.

Rapport de 
recherche 

en cours de 
finalisation

Dialogue social 
dans l’adminis-
tration péniten-
tiaire

ENAP CIRAP et ENAP Cette recherche vise à iden-
tifier la nature et les modali-
tés du dialogue social au sein 
de l’administration péniten-
tiaire. L’analyse de l’histoire 
et l’étude du cadre légal et 
réglementaire apportent un 
éclairage permettant de cir-
conscrire les contextes et les 
éléments déterminant le dia-
logue social au sein de cette 
administration. Après avoir 
inventorié les outils et les stra-
tégies mis en place au service 
du dialogue social, il convien-
dra, dans un second temps, 
de saisir quelles en sont les 
applications concrètes dans 
le sens d’une modernisation 
de l’institution.

Recherche 
suspendue du 

1er janvier au 31 
décembre 2013 

en raison du 
congé sans solde 
de l’enseignant 

chercheur



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Les affectations 
géographiques 
des CPIP
de la 2e à la 14e 
promotion

ENAP DAP Chaque fin de promotion est 
marquée par un évènement 
spécifique dans la carrière 
d’un élève CPIP : l’amphi-
théâtre de préaffectation. 
Son issue apportera effective-
ment la réponse à la question 
du lieu où le futur stagiaire 
passera les deux prochaines 
années de sa vie profession-
nelle… et personnelle. Car ces 
affectations n’engagent pas 
exclusivement l’élève du point 
de vue de sa formation et de 
son avenir de CPIP mais aussi 
les dimensions culturelles, fa-
miliales, résidentielles et éco-
nomiques de sa vie. Si l’objet 
principal de ce travail est de 
rendre compte de ces desti-
nations professionnelles recen-
sées auprès de 13 promotions, 
il est également de soulever 
les enjeux professionnels et 
personnels qui y sont liés et 
d’ouvrir ainsi la voie à des 
réflexions à partir de données 
fiables. Les résultats reposent 
sur le traitement d’un corpus 
de données important jamais 
exploitées jusqu’à ce jour : les 
lieux d’affectations de 1979 
CPIP recrutés de 1996 à 2009.

Etude terminée : 
publication dans 

le cadre des 
chroniques du 

CIRAP (mai 2013)

Les démissions 
des person-
nels conseillers 
pénitentiaires 
d’insertion et de 
probation depuis 
la première 
promotion

ENAP Les démissions des conseillers 
pénitentiaires d’insertion et de 
probation sont entacheés de 
représentations fortes liées à 
de forts désistements depuis 
leur premier jour en forma-
tion, puis tout au long de leur 
carrière. Très diplômés, ces 
personnes ont bien souvent 
tentés le concours de magis-
trat avant d’intégrer l’adminis-
tration pénitentiaire, parfois à 
défaut. Pourtant, des études 
indiquent qu’à l’inverse des 
surveillants pénitentiaires, les 
CPIP s’engagent dans cette 
formation avec des motiva-
tions professionnelles réelles 
et non exclusivement pour la 
sécurité de l’emploi. Ce travail 
aurait ainsi pour objet de me-
surer l’intensité de ses départs, 
d’en définir le calendrier dans 
la carrière d’un CPIP et de dé-
terminer le profil de ceux qui 
décident de partir de l’admi-
nistration pénitentiaire.
Cette étude longitudinale au-
rait également comme objec-
tif de définir les raisons de ces 
démissions.

Travail en cours 
de finalisation



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

La motivation 
des décisions de 
justice :
la motivation en 
cour d’assises

ENM appel d’offre ENM La loi du 10 août 2011 a modifié 
l’article 365-1 du Code de pro-
cédure pénale en imposant la 
motivation des décisions de 
cours d’assises. La recherche 
a pour finalité d’étudier les 
incidences procédurales ou 
de fond de cette réforme sur 
le fonctionnement des cours 
d’assises tant en première ins-
tance qu’en appel.
L’étude doit permettre de 
mieux connaître les nouvelles 
pratiques judiciaires et de les 
diffuser par la publication.
Travail d’observation, d’en-
quêtes sur le terrain par une 
équipe pluridisciplinaire.

Projet attributué 
au CERCRID  

suite AO 

18 à 24 mois  
(si ouverture 
sur les droits 
étrangers) à 

compter du choix 
de l’organisme de 

recherche

Le juge 
d’application 
des peines, 
interfaces et 
partenariats

ENM appel d’offre ENM L’adoption de récentes lois 
pénitentiaires conduisant à un 
empilement législatif, la diver-
sité des mesures susceptibles 
d’être prises par différents 
acteurs intervenant dans l’ap-
plication des peines rendent 
nécessaires une étude des 
pratiques judiciaires dans ce 
domaine. L’activité du juge 
d’application des peines s’est 
considérablement modifiée et 
amplifiée au cours de ces dix 
dernières années.

Les recherches peuvent s’orien-
ter selon différents axes :

- étude des interactions et des 
coopérations avec les autres 
acteurs de l’application des 
peines,

- étude de ses relations avec les 
juges prononçant la peine : Une 
meilleure connaissance des 
relations avec les magistrats qui 
décident de la mesure, avec 
le JLD ou le juge d’instruction 
peut permettre de renforcer 
la cohérence dans le choix et 
l’individualisation de la peine.
Travail d’observation par une 
équipe pluridisciplinaire.

  Projet retenu 
par le conseil 

scientifique de 
l’ENM mais non 

lancé pour raisons 
budgétaires

18 à 24 mois (si 
ouverture sur les 

droits étrangers) à 
compter du choix 
de l’organisme de 

recherche

QUAJIPLUS 
(aspect adminis-
tratif)

IGSJ
AO La prise en compte de 
la notion de qualité dans la 
mesure de la performance 

judiciaire

GIP MRDJ/Univ Limoges/Univ 
Paris 2

Cette recherche entend véri-
fier l’hypothèse selon laquelle 
la qualité a de multiples di-
mensions dont la mesure de 
la performance ne rend que 
très imparfaitement compte. 
Davantage centrés sur les 
aspects d’efficacité et d’effi-
cience, les indicateurs sont, 
pour l’essentiel, relatifs à l’acti-
vité et renseignent unique-
ment les aspects quantiatifs du 
travail judiciaire. L’ensemble 
des efforts des juridictions pour 
améliorer la qualité du service, 
d’une part, et celle de la déci-
sion de justice, d’autre part, 
n’est pas restitué au compte 
de la performance.

Recherche en 
cours

2015



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

QUAJIPLUS 
(aspect 
judiciaire)

IGSJ
AO La prise en compte de 
la notion de qualité dans la 
mesure de la performance 

judiciaire

GIP MRDJ/Univ Paris I Deux volets :
1. Réflexion théorique sur la 
qualité de la justice, notam-
ment les indicateurs de cette 
qualité ;
2. Enquête de satisfaction des 
justiciables et des gens de  
justice.

Recherche  
en cours

2015

Ethique et TIC. A 
quoi sert l’Ordre 
des avocats ?

Conseil National  
des Barreaux

AO La régulation de la 
profession d’avocat, à 
travers un examen de 

l’activité et des missions 
des ordres vis-à-vis des 

clients, des confrères et des 
juridictions

GIP MRDJ/CNRS Cette recherche a pour objet 
de saisir la manière dont se re-
compose le système de la pro-
fession d’avocat et d’analyser 
la place qu’y occupe l’Ordre. 
pour ce faire, il a été choisi de 
concentrer la démarche en 
prenant plus particulièrement 
pour objet deux domaines 
dans lesquels des change-
ments importants s’observent : 
la question de l’exercice de la 
fonction disciplinaire et le déve-
loppement du « e-barreau ».

Recherche  
en cours

2015

L’analyse 
comparée des 
jurisprudences 
disciplinaires 
dans les pays de 
l’U.E.

DSJ GIP MRDJ SO AO non lancé 
en raison de 
l’absence de 

précisions fournies 
par la DSJ lors de 
la rédaction de 

l’AO. 

La judiciarisation 
des grandes 
catastrophes

DACG
A.O. La judiciarisation des 

grandes catastrophes

GIP MRDJ/Univ de Mulhouse Comparaison entre la pratique 
française de recours à la justice 
pour la gestion des grandes ca-
tastrophes (de types accidents 
aériens ou ferroviaires) et celles 
de pays étrangers, dans des do-
maines semblables (Allemagne, 
Espagne, Suisse, Autriche, Pays-
bas, Luxembourg).

Vérification de l’hypothèse d’une 
pénalisation des grandes catas-
trophes.

Recherche  
en cours

2014

Le sens du code : 
approche juridique 
et sémiotique de la 
sécurité juridique

Conseil supérieur du Notariat
AO La perte de qualité et 
de précision dans le travail 
d’édiction de la règle de 
droit (de la loi facteur de 
sécurité à la loi facteur 

d’instabilité)

GIP MRDJ/Univ Limoges 2 axes :

1. La codification à droit 
constant : une pratique  
illusionniste

2. La sécurisation de la codi-
fication : pour un enrichis-
sement des techniques de 
légistique

Recherche  
en cours

2015

Le désordre légis-
latif et la qualité 
de la norme

Conseil supérieur du Notariat
AO La perte de qualité et 
de précision dans le travail 
d’édiction de la règle de 
droit (de la loi facteur de 
sécurité à la loi facteur 

d’instabilité)

GIP MRDJ/Univ La Réunion Notion/définition de la qualité 
de la norme («bonne norme»)

Les désordres normatifs tou-
chant la norme elle-même (la 
qualité de la norme prise iso-
lément)

Les désordres normatifs tou-
chant le système normatif (la 
qualité de la norme comprise 
globalement)

Répercussions des solutions 
proposées pour améliorer la 
qualité de la norme prise iso-
lément sur le système norma-
tif. Identification des remèdes 
spécifiques et des solutions 
communes.

Recherche  
en cours

2014



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

La loi du genre : 
le droit français 
au crible de 
l’analyse 
féministe du droit

Proposition spontanée  
d’un chercheur 

GIP MRDJ/Univ Tours Le droit français au crible de 
l’analyse féministe du droit, au 
travers

- du recensement des hypo-
thèses dans lesquelles la règle 
de droit organise la reconnais-
sance de l’identité sexuelle 
des personnes (règle sexo-
spécifique) ou marque, au 
contraire, volontairement une 
indifférence à l’égard de celle-
ci (règle dite genderblind); 
accent sur le droit civil (histoire 
des catégories du droit civil) et 
le droit pénal (effets juridiques 
attachés au sexe de la victime 
ou de l’auteur) ;

- de l’analyse de la contribu-
tion des règles juridiques et de 
leur application à la consoli-
dation d’une certaine réparti-
tion entre hommes et femmes 
(gender stereotyping), afin de 
souligner le rôle du droit dans la 
construction du genre; accent 
sur le droit social, le droit de la 
santé et de la bioéthique ;

- de la recherche de la remise 
en cause du modèle universa-
liste (identité de droits entre les 
sexes) par l’intégration au sein 
de la norme juridique de re-
vendications sexo-spécifiques.

Recherche en 
cours

2014

Espaces politico-
administratifs et 
barreau de Paris

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Paris I L’objet de la recherche est de 
construire une connaissance 
raisonnée et méthodique de 
la nouvelle configuration des 
rapports entre barreau de Pa-
ris, d’une part, et espace poli-
tique et administratif, d’autre 
part. Le projet est construit 
autour de trois axes :

1. Sociographie des « avocats 
– politiques »

2. Une zone de contiguïté ou 
d’interdépendance ?

3. Une comparaison : cabinets 
bruxellois et espace politico-
administratif communautaire.

Recherche en 
cours

2014

L’avenir du  
modèle français 
de droit public 
en Europe. Le 
mode de pro-
duction de la  
décision 
publique : vers 
un code de 
procédure  
administrative

Proposition spontanée  
d’un chercheur 

GIP MRDJ/Sciences po Paris Recherche sur le devenir et 
l’influence du modèle fran-
çais de droit public français 
face à la globalisation, sur 
la base d’une démarche 
prospective concernant les 
modes de production de la 
décision publique (plus pré-
cisément les procédures de 
la décision gouvernementale 
et administrative) et à partir 
d’une confrontation avec les 
modèles allemand, italien, 
espagnol, britannique, nord-
américain et de l’UE.
Axes de recherche : le système 
de procédure administrative 
non contentieuse, la partici-
pation du public à la décision 
administrative, les procédures 
suivies devant les autorités ad-
ministratives indépendantes.
Objectifs : conceptualisation 
des mécanismes de la déci-
sion publique et préfiguration 
d’un code de procédure ad-
ministrative à la française.

Recherche 
en cours de 
finalisation

2014



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Innovations 
scientifiques et 
technologiques

Proposition spontanée  
d’un chercheur  

GIP MRDJ/Univ Grenoble Cette recherche vise à étu-
dier un phénomène, situé à 
la jonction du droit de la res-
ponsabilité et des innovations 
technologiques. Il s’agit de se 
pencher sur le rôle que joue – 
ou doit/peut jouer - le droit de 
la responsabilité, en situation 
d’incertitude, dans la gou-
vernance des risques tech-
nologiques modernes et leur 
indemnisation.

Recherche 
terminée en 2013

Publication Mc 
Guill Law Journal 

en cours

Construction et 
mise en œuvre 
d’un guide 
d’évaluation 
forensique à 
destination des 
professionnels 
intervenants 
auprès des per-
sonnes placées 
sous main de 
justice

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Rennes 1/ ENAP/ 
Univ Albi et Lille 1

Construction et mise en œuvre 
d’un guide d’investigation 
forensique à destination des 
professionnels intervenants 
auprès des personnes placées 
sous main de justice

Phase 1 : Analyse de  
l’évolution des représentations 
professionnelles, des pratiques 
d’évaluation de la dangerosi-
té et des méthodes associées

Phase 2 : Analyse des 
connaissances et des  
pratiques actuelles en matière 
d’évaluation de la dangero-
sité et du risque de récidive, 
et des possibilités organisa-
tionnelles, méthodologiques 
et techniques

Phase 3 : Elaboration d’un 
référentiel d’évaluation  
clinique et criminologique

Phase 4 : Construction et  
soumission du Guide d’Investi-
gation Forensique

Recherche 
en cours de 

finalisation pour 
valorisation

2014

Le juge et 
l’outre-mer : 
justice et décolo-
nisation de 1940 
à nos jours

Proposition spontanée 
 d’un chercheur 

GIP MRDJ/Univ Montpellier Le travail proposé constitue 
le 7e et dernier volume de  
l’histoire du juge colonial, 
lequel traitera de la période 
1940 à nos jours.

C’est un Retour sur l’histoire 
de la justice coloniale, com-
mandé par les événements 
qui secouent l’Outre-mer 
pendant la deuxième guerre 
mondiale et déclenchent, au 
moment du calme revenu, la 
remise en cause des structures 
coloniales et, par conséquent, 
de cette justice.On peut donc 
considérer qu’il y a deux 
temps dans la décolonisation 
judiciaire :

1 – un temps court de la 
transition au moment des 
indépendances, temps court 
dramatique ou raisonné.

2 -  un temps long : celui de 
la transmission après les indé-
pendances, rupture ou conti-
nuité ? Ou celui de la gestion 
des retours en métropole.

Recherche 
en cours de 
valorisation

2014



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Histoire du droit 
du travail dans 
les colonies 
françaises
(1880-1960)

Proposition spontanée  
d’un chercheur 

GIP MRDJ/CNRS Ce projet de recherche porte 
sur l’histoire du droit du travail 
dans les colonies françaises de 
1880 à 1960. Il vise à

comprendre l’évolution de ce 
droit à partir de trois dimen-
sions : la dimension internatio-
nale (avec notamment le

rôle de l’OIT dans la lutte 
contre le travail forcé et l’at-
tention particulière qu’elle 
porte aux « territoires

dépendants »), la dimension 
« métropolitaine », les dimen-
sions locales (l’AOF, L’AEF, l’Al-
gérie, l’Indochine,

etc.).

Quatre questionnements se-
ront privilégiés :

- quelles sont les différences 
entre le droit du travail métro-
politain et celui applicable 
aux colonies, et comment les 
expliquer ?

- comment expliquer aussi les 
différences entre les droits ap-
plicables aux colonies ?

- À partir de quelles références 
et de quelles valeurs le légis-
lateur a-t-il souhaité introduire 
puis développer un droit du 
travail dans les colonies ? A-t-il 
privilégié le référentiel indus-
trialiste européen ?

A-t-il tenu compte, et com-
ment, des usages et coutumes 
mais aussi des rapports au 
travail propres aux territoires 
concernés ?

- Quels ont été les leviers et les 
freins de la mise en oeuvre de 
cette volonté politique ?

Recherche  
en cours

2015

Les enseignants 
en droit (1804-
1950). Projet 
d’une base de 
données

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Lyon 3 L’objectif de cette recherche 
prosopographique est d’ap-
préhender, à la fois individuel-
lement et collectivement, le 
corps des enseignants en droit 
entre 1804 et 1950. L’analyse 
porte sur la croissance numé-
rique du corps, les mutations 
survenues dans le recrutement 
social et les moments clés de 
celles-ci, les profils de carrière 
(en général et par discipline), 
les réseaux professionnels et 
la composition du corps pro-
fessoral d’une université à un 
instant T.

Recherche  
en cours

2014

Prendre la 
mesure de la 
judiciarisation.  
Un état interna-
tional des savoirs 
et des modes 
de production 
des savoirs sur la 
justice

Proposition spontanée  
d’un chercheur 

GIP MRDJ/CNRS L’objectif de cette recherche 
est de constituer une base 
de données de la littérature 
portant sur la judiciarisation 
et de procéder à l’analyse 
de ce corpus, en utilisant les 
métadonnées des documents 
pour repérer et décrire les mo-
ments, les lieux et institutions, 
pays, acteurs et disciplines qui 
jouent un rôle central ou péri-
phérique dans le développe-
ment d’une analyse en termes 
de judicialization.

Recherche  
en cours

2014



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Justice et 
diversité 
culturelle  
(phase 2)

Proposition spontanée  
d’un chercheur 

GIP MRDJ/CNRS Suite de la recherche «Justice 
et diversité culturelle» finan-
cée par le GIP MRDJ et termi-
née en juillet 2012. Approfon-
dissement de certains résultats 
de la première recherche.  
La seconde recehrche se 
concentre sur l’itnervention 
judiciaire en matière familiale. 
La diversité culturelle (enten-
due au sens plus large que 
dans la première enquête) 
concerne ici explicitement les 
familles immigrées ou issues de 
l’immigration.

Recherche  
en cours

2014

La QPC et le 
droit comparé. 
Le contrôle de 
constitutionna-
lité sur renvoi du 
juge ordinaire en 
France, Espagne 
et Italie

DACS
AO QPC

GIP MRDJ/CNRS Etude comparative des pra-
tiques contentieuses de contrôle 
de constitutionnalité a posteriori 
(France, Espagne, Italie) :

- rôle de filtrage du juge a quo 
et l’interprétation des critères 
de renvoi de la question à la 
juridiction constitutionnelle

- méthodes du jugement de 
constitutionnalité a posteriori

- effets de la déclaration 
d’inconstitutionnalité dans le 
cadre du contrôle a posteriori

- articulation du contrôle de 
constitutionnalité des lois a 
posteriori avec le droit de l’UE

Recherche 
terminée en 2013

Le recrutement, 
la carrière et la 
mobilité des ma-
gistrats. Quelles 
spécifités pour les 
magistrats entrés 
via les recrute-
ments laté-
raux  ?   

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Telecom Paristech La recherche concerne les 
enjeux des recrutements par 
type de concours : il s’agit de 
déterminer, d’une part, si les 
carrières ou itinéraires profes-
sionnels des magistrats recru-
tés par le 2nd et le 3e concours 
sont spécifiques, et, d’autre 
part, si les magistrats attirés 
par cette carrière sont distincts 
des jeunes juristes recrutés 
par le premier concours. La 
recherche se situe dans une 
optique comparative entre 
les deux types de population 
et embrasse in fine toute la 
population des magistrats.

Recherche 
terminée en 2013

Les professions 
judiciaires et  
juridiques en 
Europe  

DACS
AO Les professions judiciaires 

et juridiques en Europe 

GIP MRDJ/Univ Bordeaux IV 3 axes :
1. Dresser un panorama des 
professions juridiques et judi-
ciaires en Europe.
2, Montrer quel a été et 
quel est l’impact du droit 
de l’Union européenne sur 
les professions juridiques et 
judiciaires en Europe.
3, Etude des influences  
croisées entre les droits  
nationaux et le droit de 
l’Union européenne. Il 
conviendra de rassembler les 
données utiles et les informa-
tions disponibles sur la mise en 
réseau transnationale et /ou 
européenne des professions 
juridiques et judiciaires.

Recherche  
en cours

2014



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

L’activité civile et 
commerciale du 
parquet

DACS GIP MRDJ Groupe de travail mis en place 
à la demande du Conseil de la 
statistique et des études afin, 
d’une part, d’élaborer un en-
semble complet et cohérent de 
définitions visant les concepts, 
les objets, les variables carac-
tériqtiques et les nomenclatures 
de référence et, d’autre part, 
de mettre au point des instruc-
tions techniques pour les ser-
vices chargés de la tenue des 
écritures par les greffes.

Recherche  
en cours

2015

Etude sur 
l’accessibilité des 
juridictions

SDSE Analyse des temps d’accès 
de la population aux juridic-
tions (cartographie, étude des 
disparités territoriales…). Cet 
outil pourrait servir à évaluer 
l’impact de la réforle de la 
carte judiciaire  au delà d’un 
simple constat sur les délais de 
traitement

Réalisé sur les TGI 
(mission Daël)

Etude sur la typo-
logie des affaires 
civiles et pénales 
traitées par les 
juridictions

SDSE Approche décrivant de fa-
çon synthétique la structure 
des contentieux, tant au civil 
qu’au pénal, et articulation 
avec les caractéristiques des 
territoires de ressort (popula-
tion et degré d’urbanisation)

Première 
contribution 

fournie au groupe 
de travail sur les 
juridictions du  

XXIe siècle

Bilan statistique 
de la mise en 
oeuvre de la 
QPC

Cabinet DACS Réalisé en 2013

Etude sur le 
devenir des huis-
siers de justice

DACS



2 - Droit de la famille
Titre de l’étude Organisme demandeur /

 de rattachement
Autres organismes associés /

 Organisme réalisant la recherche
Présentation détaillée Degré  

d’avancement
Echéancier 
prévisionnel

Etude sur la 
résidence des 
enfants des 
parents séparés

DACS SDSE La loi du 4 mars 2002 a ouvert 
la voie de la résidence en al-
ternance pour les enfants de 
parents divorcés ou séparés en 
prévoyant expressément la pos-
sibilité de recourir à ce mode 
de résidence et en donnant le 
pouvoir au juge de décider de 
cette forme de résidence en 
cas de désaccord des parents.
Le recours à ce mode de rési-
dence a fait l’objet d’une pre-
mière évaluation en 2004. Tou-
tefois, la DACS fait face à des 
demandes récurrentes en ma-
tière de résidence des enfants 
et parallèlement les statistiques 
du RGC en la matière sont de 
faible qualité (à titre d’exemple, 
la variable résidence des en-
fants est renseignée à hauteur 
21%) et incomplète puisqu’elles 
ne permettent pas notamment 
de connaitre les demandes for-
mées par les deux parents.
Il s’agira, entre autre, de re-
mettre à jour l’étude de 2004. 
Cette étude est réalisée par le 
biais d’exploitation de décisions 
JAF.

Volet enquête 
auprès des 

usagers -parents- 
(IPSOS) réalisé en 
novembre 2012, 
exploitation en 

cours SDSE; Volet 
enquête par 

dépouillement 
de décisions 
terminée juin 

2013, exploitation 
en cours DACS/

PEJC

4 mois après mise 
à disposition des 
fichiers (fin 2013)

Etude sur les 
effets de la  
séparation sur  
les rapports 
parents /enfants  

DACS SDSE Parallèlement à la résidence 
des enfants mineurs, le juge 
statue sur l’exercice de l’au-
torité parentale, le droit de 
visite dans les situations de rési-
dence exclusive et la contri-
bution des époux à l’entretien 
des enfants (CEEE).
En complément de l’étude 
menée par la DACS, axée sur 
la résidence des enfants de 
parents séparés, ces différents 
aspects pourront être analysés.
Un regard particulier devra 
être porté sur la fixation des 
montants de CEEE afin d’éva-
luer l’utilisation du barème 
indicatif pour fixer cette contri-
bution, mis à disposition des 
JAF depuis 2010.

En cours

Etude sur les 
divorces

DACS SDSE En 2010, les divorces forment 
un contentieux de poids : ils re-
présentent plus d’une affaire 
sur cinq dans les affaires trai-
tées au fond par les juridictions 
civiles.
Le divorce a de fortes consé-
quences sur la vie des ex-
époux. Les effets du divorce 
concernent, en effet, les rap-
ports personnels, les rapports 
pécuniaires ainsi que les rap-
ports entre enfants et parents 
divorcés.
La dernière étude proposant 
une approche globale et 
détaillée sur l’ensemble des 
divorces et de ses effets date 
de 1996.
Il s’avère donc indispensable 
de procéder à une analyse 
globale des effets du divorce 
qui pourra être comparée aux 
résultats de l’étude de 1996.

Proposition / 
Projet retenu ; 
Premier volet 
programmé 

(enquête 
SDSE par 

dépouillement 
de décisions 

pour évaluer les 
déterminants, 
le montant et 
la forme des 
prestations 

compensatoires : 
étude sous-trairée 

CERCRID/BETA)

Premier volet : 
mise à disposition 

des données 
d’enquête 

septembre 2014



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

La famille, le droit 
et le cinéma

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ La Rochelle Appréhender le droit comme 
sujet direct ou indirect de 
création cinématographique 
constitue le cœur de cette 
recherche qui s’inscrit dans 
un cycle de recherche en-
tamé il y a cinq ans. Cette 
étude permet d’appréhender 
l’ensemble des disciplines juri-
diques au sein des productions 
cinématographiques dans 
une perspective interdiscipli-
naire.

Trois directions sont emprun-
tées par cette recherche :

1. La définition de la famille

2. Liens familiaux et structure 
de la famille

3. Les fonctions de la famille

Recherche  
en cours

2014

Les procédures 
de rupture du 
mariage en droit 
comparé

SAEI
AO La rupture du mariage 

en droit comparé

GIP MRDJ/Univ Lyon 3 Projet qui se situe dans le 
contexte de l’application du 
règlement Rome 3 : étude 
des conséquences du divorce 
prévues par les divers droits 
nationaux. Travail par ques-
tionnaire

Recherche 
en cours 

d’évaluation

2014

3 - Justice des mineurs
Titre de l’étude Organisme demandeur /

 de rattachement
Autres organismes associés /

 Organisme réalisant la recherche
Présentation détaillée Degré  

d’avancement
Echéancier 
prévisionnel

Logiques et 
dynamiques  
du contrôle 
socio-spatial  
des jeunes  
des classes 
populaires 

DPJJ Agence nationale  
de la recherche

Ce programme de recherche 
est financé par l’Agence na-
tionale de la recherche suite à
un appel à projet sur le thème 
« Les énigmes spatiales de la 
vie en société ». Il propose de 
croiser deux domaines de re-
cherche ordinairement sépa-
rés : la sociologie de la ville et 
des politiques urbaines d’une 
part, la sociologie de la pri-
son et des politiques pénales 
de l’autre. La dimension inter-
nationale et comparative est 
importante pour les deux axes 
du projet.
D’une part, il s’agit d’analy-
ser la production de l’ordre 
social dans les quartiers défa-
vorisés en France et au Brésil. 
D’autre part, sont comparés le 
système de justice des mineurs 
au Brésil à celui de la France 
ainsi que les types de carrières 
dans la délinquance en paral-
lèle du parcours dans des ins-
titutions pénales. L’objectif de 
la recherche est de comparer 
les différentes formes de prises 
en charge des mineurs qui ont 
été l’objet ou sont en attente 
d’une mesure judiciaire en 
France et au Brésil. L’objet 
est une comparaison des 
formes de prise en charge en 
lien avec les récits de vie des 
jeunes incriminés.

Recherche 
en cours : 2 

publications, 2 
communications

Fin 2013



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Socialisation des 
mineurs usagers 
et/ou impliqués 
dans le trafic de 
drogues

DPJJ Centre Maurice Halbwachs 
(Financement MILDT)

Examen dans deux dépar-
tements dont un en Ile de 
France de la socialisation des 
mineurs usagers et / ou impli-
qués dans le trafic de drogue.

Recherche en 
cours :
1 note 

intermédiaire

Fin 2013

L’impact d’une 
décision exécu-
tée sur la trajec-
toire du mineur

DPJJ CNAPE Changement considérable 
apporté à ce projet dans la 
mesure où il a été choisi d’élar-
gir l’examen initial des séjours 
en CEF à l’ensemble des prises 
en charge, à partir d’une évo-
lution du logiciel Game 2010.

Soumission d’un 
décret en Conseil 
d’Etat (évolution 
du logiciel Game 

2010)

échéance 
intermédiaire fin 

2014

Troubles psycho-
pathologiques 
des mineurs 
pris en charge,  
addictions

DPJJ Direction générale de la santé, 
MILDT

Les institutions du champ social 
et médico-social sont confron-
tées à des difficultés de plus 
en plus importantes du fait des 
souffrances ou troubles psy-
chiques des enfants et
des jeunes qu’elles suivent et 
des difficultés d’accéder à des 
services de pédopsychiatrie 
souvent surchargés. Or, nous 
ne disposons d’aucune don-
née sur la prévalence de la 
souffrance et des troubles psy-
chiques dans la population des 
enfants suivis par le secteur so-
cial (ASE et PJJ).  Objectifs : es-
timation de la prévalence des 
troubles psychiatriques et des 
troubles sous jacents chez des 
adolescents concernés, l’amé-
lioration de la connaissance 
des modes de fonctionnement 
psychologique de ces mineurs, 
en évaluant les organisations 
psychopathologiques qui sous 
tendent leurs troubles compor-
tementaux et les autres mani-
festations extériorisées de leur 
souffrance psychique, et enfin 
les facteurs associés (trajec-
toires de vie, parcours institu-
tionnels et de soin).

Recherche 
en cours de 

préparation : 
retard important 

suite à l’alerte 
DGS pour 
demande 

d’autorisation 
CNIL

Fin 2014

La délinquance 
des filles 
mineures

DPJJ GIP MRDJ Deux orientations : 
1. • Il conviendra, en premier 
lieu, d’explorer le constat récent 
issu de travaux sociologiques qui 
font ressortir une augmentation 
des difficultés d’intégration de 
la différence des sexes chez les 
jeunes en situation de relégation 
et sur les attitudes violentes que 
cela engendre (cf. Didier Lapey-
ronnie, Hugues Lagrange).
• En second lieu, il s’agira d’in-
terroger la prise en charge de 
ce public, partant d’une
double hypothèse selon la-
quelle :
- d’une part, les différences de 
sexe/genre relatives à l’inclu-
sion dans les dispositifs de prise 
en charge de la délinquance 
reflètent et répètent les diffé-
rences construites à l’extérieur 
de ces dispositifs, en particulier 
à travers les représentations 
attachées au masculin et au 
féminin dans la jeunesse,
- d’autre part, ce n’est pas tant 
la différence des sexes, en tant 
que telle, que les modalités de 
la prise en charge qui tendent 
à naturaliser et à réinscrire les 
différences de sexe supposées 
déterminer les causes et les 
facteurs des comportements 
délinquants.

Proposition / 
Projet. Faute de 

réponse à l’AO, le 
GIP envisage un 

traitement de gré 
à gré

2015



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

La construc-
tion des 
compétences 
éducatives, 
managériales et 
collectives en mi-
lieux contraints  : 
quels enjeux 
professionnels, 
organisationnels 
et éducatifs ?

DPJJ GIP MRDJ/IREIS Cette recherche se propose 
d’éclairer les enjeux et la sin-
gularité des agencements 
professionnels et organisation-
nels qui ont pris forme au sein 
du secteur associatif habilité 
justice, dans le cadre de la 
mise en oeuv re de CER et des 
CEF, sur la base d’au moins 
deux orientations majeures : 
la construction des compé-
tences éducatives en milieux 
contraints et la spécificité de 
l’interdisciplinarité et du ma-
nagement institutionnel dans 
la valeur conférée au «par-
cours éducatif contraint».

Recherche en 
cours

2014

Échecs continus 
des prises en 
charge des 
mineurs et  
stratégies institu-
tionnelles

DPJJ GIP MRDJ/IREIS Recherche-action qui propose 
d’éclairer les échecs répétés de 
prise en charge des mineurs dif-
ficiles par une analyse situant les 
déterminants de ces échecs au 
croisement d’histoires de vie et 
de réponses institutionnelles inap-
propriées, quil s’agit de dévoiler, 
de comprendre, d’analyser.

Recherche en 
cours

2014

Actualiser et 
complexifier la 
typologie des 
motifs de départ 
du pays d’origine 
des mineurs isolés 
étrangers pré-
sents en France

DPJJ Topik, Rennes et GIP MRDJ La direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse est 
chargée depuis le 30 décembre 
2010, par décision du Premier 
ministre, d’une mission de coor-
dination de l’action de l’Etat au 
profit des mineurs isolés étran-
gers, faisant suite aux conclu-
sions du rapport au Garde des 
sceaux ministre de la justice et 
des libertés, remis le 10 Mai 2010 
par Madame la sénatrice Isa-
belle Debré.
C’est dans ce cadre que la 
direction travaille sur les priorités 
suivantes :
- l’organisation territoriale perti-
nente en fonction du contexte 
local : le dispositif
envisagé devra être souple et 
adapté à la réalité de chaque 
territoire ;
- la coordination des acteurs, 
afin de mobiliser au mieux leurs 
compétences et
leurs moyens et de développer 
des habitudes de travail en 
commun ;
- l’élaboration et la mise en 
oeuvre de pédagogies adap-
tées pour les mineurs isolés
étrangers, quels que soient 
leur origine, leur parcours, leur 
projet ;
- la diffusion des connaissances 
et des bonnes pratiques en la 
matière. L’objectif de l’étude 
est donc d’améliorer la typolo-
gie des MIE afin de faciliter leur 
prise en charge.

Recherche 
terminée : 1 note 
de synthèse de 

Topik et une note 
de synthèse DPJJ/

SDK/K1/Pôle 
recherche. Juin 

2013 : Evaluation 
GIP MRDJ 

négative pour la 
diffusion. Laissée 
à l’appréciation 
exclusive de la 

DPJJ.

Ouvrage de 
synthèse sur la 
délinquance  
des mineurs

DPJJ Objectifs - Résultats attendus

Mettre en évidence le contexte 
historique au sens large, les 
caractéristiques individuelles, 
sociales, économiques et psy-
chologiques les plus fréquentes 
des jeunes

pris en charge au pénal par la 
DPJJ suivant la nature de l’in-
fraction, les modalités des trai-
tements judiciaires et des prises 
en charges congruentes, les 
leviers et les obstaclesconstatés 
lors de leur mise en œuvre.

En attente du 
lancement de la 
réforme du droit 

pénal des mineurs

fin 2014



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Etude auprès des 
mineurs délin-
quants multi-
réitérants et des 
professionnels de 
Seine St Denis

DPJJ Objectifs principaux :
Mieux connaître ces mineurs 
qui questionnent aujourd’hui 
les services de la PJJ, préciser 
au-delà des différents critères 
utilisés pour les cerner une ty-
pologie des situations, des dif-
férents moments de parcours 
de réitération, des dynamiques 
particulières qui questionnent 
l’action éducative dans ses 
modalités actuelles en prenant 
en considération par croise-
ment les réponses judiciaires et 
les parcours éducatifs liés aux 
différentes modalités de prises 
en charge issus des récentes 
réformes de la justice des 
mineurs et de celles touchant 
précisément l’institution PJJ. 
Il s’agit de saisir ces situations 
à la croisée de leur parcours 
personnel et de leur prise en 
charge institutionnelle.

Lancement en 
octobre 2013

Fin 2014

Stratégies, 
réseaux et 
organisation des 
parents face 
aux déviances 
juvéniles

DPJJ GIP MRDJ, CNAF, Acsé, CG du 
département/ centre Maurice 

Halbwachs (CNRS ENS)

Cette étude examine, à partir 
de l’approche statistique et 
par entretien, les conditions
d’existence, de scolarisation, 
les pratiques éducatives, l’or-
ganisation du quotidien et
surtout les stratégies et res-
sources éducatives des pa-
rents, leur réseau relationnel et
institutionnel.
Elle a pour objectif principal 
d’identifier et de cerner les 
“coulisses” du quartier assu-
rant la plus grosse part du 
contrôle informel de la délin-
quance dans la perspective 
d’étayer les relations entre la 
PJJ et les familles des mineurs 
pris en charge.
L’effet attendu est d’aider à la 
formulation de recommanda-
tions relatives au traitement
judiciaire de ces situations 
complexes et à l’approche 
des familles tant au niveau de
l’investigation que de l’action 
d’éducation, afin d’enrichir 
voire corriger certaines pra-
tiques éducatives concernant 
les contacts avec les familles.

Proposition / 
Projet : prise de 
contact avec 
co-financeurs 

(CNAF, Acsé, CG 
du département) 
en octobre 2014 
pour lancement 

2015



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Etude franco-
québecquoise 
sur la trajectoire 
des mineurs 
délinquants

DPJJ Université de Montréal - Centre 
international de criminologie 

comparée

Ce projet porte sur les mineurs 
délinquants qui sont placés ou 
détenus, ainsi que sur les
interventions institutionnelles. 
Au-delà de leurs infractions, il 
s’agit ici de cerner, chez
les jeunes qui ont été enfermés 
ou placés, diverses caractéris-
tiques personnelles pouvant
être mises en lien avec leurs 
besoins, problématiques ou 
traits de personnalité.Dans un 
deuxième temps, les pratiques 
relatives à l’évaluation, l’inter-
vention éducative,
la participation des parents et 
la construction de partenariats 
utiles seront examinées en
France et au Québec, puis 
comparées les unes aux autres.

Proposition / 
Projet : Echec à la 
1ère présentation 

au Fonds 
québécois de la 
rechcherche sur 
la société et la 

culture (FQRSC) : 
projet suspendu

Prévention chez 
les mineurs 
des risques liés 
aux pratiques 
sexuelles

DPJJ DGS Etude KABP - apporter un éclai-
rage spécifique sur les connais-
sances, attitudes, croyances et 
comportements des personnes 
mineures,et comparer la distri-
bution des facteurs de risque 
qui peuvent expliquer les dif-
férences de niveaux de préva-
lence du VIH et des autres IST 
ou de certains
comportements
- décrire et connaître l’état des 
connaissances, attitudes, pra-
tiques et comportements des 
personnes mineures détenues 
-hommes et femmes - en éta-
blissement pour mineurs ou
en quartiers pour mineurs- en 
matière de prévention des 
risques liés aux pratiques
sexuelles
- fournir aux pouvoirs publics 
des recommandations en ma-
tière d’actions d’éducation à
la vie affective et sexuelle à 
mener auprès de ce public 
pendant la détention

Proposition / 
Projet : en attente 

de l’attribution 
du budget par la 

DGS

Enfance et  
Justice - Une théo-
rie de la justice 
pour les enfants

DPJJ En cours fin 2014

Trajectoires 
sociales, car-
rières judiciaires 
et politiques 
pénales  : une 
analyse quanti-
qualitative de 
trois populations 
de mineurs pas-
sées par le TGI 
de Nanterre

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/Univ Paris Ouest L’objectif de cette recherche 
quanti-qualitative inédite en 
France qui associe des cher-
cheurs et et des praticiens du 
monde judiciaire (qui consti-
tuent un comité de pilotage) 
est double :
1. reconstituer l’ensemble 
de la carrière judiciaire de 
trois population de mineurs 
délinquants de 15 ans respec-
tivement jusqu’à 30, 25, 20 ans 
(soit leur âge en 2011)
2. saisir finement et de façon 
dynamique les propriétés 
sociales (familiales, scolaires, 
etc.) des jeunes concernés, le 
cas échéant à des fins typo-
logiques (dans quelle mesure 
est-il possible de dresser des 
profils plus fins que le portrait 
type du mineur délinquant 
déscolarisé, pâtissant de 
conflits familiaux, etc. ?)

Recherche  
en cours

2014



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

L’action édu-
cative en milieu 
ouvert (AEMO). 
Comprendre 
les places prises 
par les acteurs 
familiaux et pro-
fessionnels dans 
l’élaboration des 
projets d’accom-
pagnement 

Proposition spontanée  
d’un chercheur 

GIP MRDJ/Univ Brest Jusqu’à la loi du 5 mars 2007 
réformant la Protection de 
l’enfance, la Justice interve-
nait au nom du danger pour 
l’enfant alors que l’interven-
tion administrative concernait 
les enfants en risque de dan-
ger. Ces mandats ont évolué 
et aujourd’hui l’intervention ju-
diciaire est soumise à certaines 
conditions supplémentaires 
à la caractérisation du dan-
ger pour l’enfant et devient 
l’exception après l’expertise 
administrative3. La distinction 
entre ces deux types de prises 
en charge réside majoritaire-
ment dans l’acceptation par 
la famille de la mesure.

Avec cette nouvelle logique 
de participation, ce ne sont 
plus seulement les institutions 
ou les professionnels qui sont 
censés imposer sa définition 
du problème à traiter et les 
modalités de traitement. 
Cette définition doit faire l’ob-
jet d’une construction négo-
ciée où chacun des acteurs 
est invité à participer.

Cette recherche s’intéresse 
aux différentes étapes du  
processus de négociation et 
aux pratiques mises en place.

Ce questionnement de re-
cherche invite à mesurer deux 
phénomènes :

1. les capacités d’action des 
usagers au regard de leur 
situation familiale, sociale, pro-
fessionnelle et économique ;

2. le travail d’élaboration 
collective de l’accompagne-
ment au sein de la relation 
triangulaire parents-enfant-
professionnel.

Recherche 
terminée en 2013

Le devenir  
des mineurs  
en danger

SDSE/DPJJ SDSE Recherche sur l’impact du  
dispositif des peines plancher

Travaux 
d’extension du 

panel des mineurs 
jusqu’à 25 ans  

en cours



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

loi de  
sauvegarde  
des entreprises 
(volet préventif)

DACS SDSE Objectif : La loi de sauvegarde 
des entreprises du 26 juillet 
2005 a instauré  deux procé-
dures de « prévention-traite-
ment » -mandat ad hoc et 
conciliation- qui ont pour but, 
de préparer un plan sérieux de 
redressement financier, éco-
nomique et social et d’obtenir 
l’accord des créanciers sur 
les modalités de paiement du 
passif.

Il s’agira d’observer les de-
mandes en la matière et de 
voir, s’il existe des différences 
de pratiques entre juridictions.

Etude terminée

loi de  
sauvegarde des 
entreprises (volet 
analyse variables 
économiques)

DACS SDSE A partir des données SIREN En cours

Remise en cause 
des concepts 
du droit des 
sociétés par els 
techniques de 
financement 
- Dissociation 
entre la qualité 
d’actionnaire et 
le risque finan-
cier - (Empty 
voting et hidden 
ownership)

DACS
AO La remise en cause du 
droit des sociétés par les 

techniques de financement

GIP MRDJ/Univ Rouen 4 axes :
1. Les critères d’identification 
de l’empty voting
2. Les instruments 
d’identification des 
actionnaires
3. Les instruments de 
détermination de la stratégie 
des empty voters
4. L’identification des 
techniques de l’empty voting

Recherche 
en cours 

d’évaluation

2014

La remise en 
cause de la dis-
tinction associé/
créancier et le 
private equity

DACS
AO La remise en cause du 
droit des sociétés par les 

techniques de financement

GIP MRDJ/Univ Lille 2 3 axes :
1. Etat de l’art comparé
2. Démarche empirique 
auprès des professionnels du 
secteur du private equity
3. Réflexions prospectives sur 
les techniques de finance-
ment en private équity

Recherche 
en cours de 
valorisation

2014

Arbitrage privé 
international et 
globalisation

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Sciences po Recherche sur l’invention, 
l’émergence et l’institution-
nalisation de l’arbitrage privé 
au cours des deux âges de la 
«globalisation» au XXe siècle, 
à partir, tout particulièrement, 
des archives de la Chambre 
de Commerce Internationale 
(CCI), mais aussi des institu-
tions partenaires ou concur-
rentes de la CCI.
La recherche permettra 
d’identifier  les moteurs et 
leviers de la construction de 
l’arbitrage privé international, 
mais aussi les résistances et 
obstacles à son dévelop-
pement. Elle s’attachera à 
identifier les acteurs clés, 
publics et privés, aux plans 
national et international de 
cette construction. Enfin, elle 
permettra de dégager les 
modes de formation et de 
circulation des pratiques et 
des procédures (modes de 
représentation des parties, 
confidentialité, notion de 
«précédent», notamment).

Recherche  
en cours

2014

4 - Vie des entreprises



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Regards 
juridiques et 
économiques sur 
la réparation pri-
vée et publique 
des dommages 
concurrentiels

Proposition spontanée  
d’un chercheur 

GIP MRDJ/UVSQ Cette recherche pluridiscipli-
naire répond à d’impérieux 
besoins d’ordre pratique 
exprimés notamment par les 
acteurs appelés à mettre en 
œuvre les règles de concur-
rence, mais elle s’inscrit égale-
ment dans une démarche plus 
fondamentale.

Elle se fonde sur trois axes :

1. Droit de la concurrence 
déloyale et du parasitisme 
(volet fondé sur le droit com-
mun de la responsabilité civile 
pour faute)

2. Pratiques restrictives de 
concurrence

3. Droit des pratiques anticon-
currentielles ( volet européen 
et volet interne)

Recherche  
en cours

2014

Loi de sau-
vegarge des 
entreprises (volet 
procédures 
collectives)

DACS SDSE tableaux fournis 
par la SDSE, étude 

en cours PEJC

2013

Actualisation 
de l’étude sur 
le calendrier 
de cloture des 
opérations de 
la liquidation 
judiciaire

DACS SDSE reporté 2014



5 - Vie quotidienne (travail, logement, responsabilité…) et contentieux spécifiques
Titre de l’étude Organisme demandeur /

 de rattachement
Autres organismes associés /

 Organisme réalisant la recherche
Présentation détaillée Degré  

d’avancement
Echéancier 
prévisionnel

Etude compara-
tive de l’indemni-
sation des chefs 
de préjudices 
corporels devant 
le juge judiciaire, 
le juge adminis-
tratif et l’ONIAM

DACS GIP MRDJ/Univ Lyon 3 Cette recherche poursuit un 
double objectif :

1. Etablir l’existence, ou non, 
d’une disparité de traitement 
entre victimes, pour un poste 
de préjudice, ou pour deux 
postes de préjudice (celui 
adopté par le juge adminis-
tratif et celui adopté par le 
juge judiciaire) pour lesquels 
les chercheur entendent créer 
une équivalence.

2. Comparer les sommes al-
louées par poste de préjudice 
devant chacun des ordres de 
juridiction et apprécier ainsi 
l’incidence de cette double 
nomenclature sur le droit à 
indemnisation des victimes.

Recherche  
en cours

2015

Evaluation de 
la réforme de la 
procédure de 
surendettement  

DACS SDSE La loi n°2010-737 du 1er juillet 
2010 portant réforme du crédit 
à la consommation et le dé-
cret n°2010-1304 du 29 octobre 
2010 relatif aux procédures de 
traitement des situations de su-
rendettement des particuliers, 
pris en son application, ont 
profondément modifié la pro-
cédure de surendettement. 
La réforme ainsi opérée avait 
pour objectif d’accélérer le 
traitement des situations de 
surendettement et d’alléger la 
tâche des juges ainsi que des 
greffes ; elle visait à résoudre 
les difficultés relevées en 2005 
par le comité de suivi de l’ap-
plication des dispositions rela-
tives au surendettement de 
la loi du 1er août 2003, par le 
Conseil économique et social 
dans son avis du 24 octobre 
2007 ainsi que dans le rapport 
«L’ambition raisonnée d’une 
justice apaisée» de la commis-
sion présidée par le Recteur 
Guinchard du 30 juin 2008.

Proposition / 
Projet retenu CSE 

2012, non engagé

4 mois après mise 
à disposition des 
fichiers actualisés 

2012 (en 2014)

Mise en place de 
fiches théma-
tiques statistiques

DACS SDSE Certaines statistiques font faire 
l’objet d’une présentation syn-
thétique commentée :

-évolution,

-analyse de la dernière situation,

-répartition géographique.

Seraient concernés :

Les contentieux locatifs et les 
expulsions pour impayés de 
loyers

Les contentieux de la copro-
priété et des copropriétés en 
difficulté

Les contentieux des brevets

Les contentieux de la respon-
sabilité médicale.

Projet retenu CSE 
2012 : opération 

terminée sauf 
pour contentieux 

copropriété



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Etude pro-
cédurale et 
économique sur 
la procédure 
d’injonction de 
payer traitée par 
les TI et la juridic-
tion de proximité

DACS SDSE On dispose désormais d’in-
formations très riches sur les 
procédures d’injonction de 
payer traitées par le juge 
d’instance et la juridiction de 
proximité -674 500 en 2010-, 
encore inexploitées à ce jour. 
Les informations enregistrées 
permettraient de procéder à 
une étude sur la nature des 
créances (type de contrat), le 
résultat des requêtes, la durée 
moyenne écoulée entre la 
date de la requête et la date 
de l’apposition de la formule 
exécutoire, le taux d’opposi-
tion, les montants demandés 
et accordés, y compris les pro-
cédures concernant les litiges 
transfontaliers selon le pays du 
litige transfontalier.

L’exploitation de telles don-
nées sur les montants serait 
l’occasion de disposer d’infor-
mations sur les sommes qui 
transitent par cette procédure 
et pourrait à cet égard consti-
tuer l’amorce d’un dévelop-
pement d’études à caractère 
économique sur la justice. Ces 
données permettraient égale-
ment d’évaluer le nombre de 
procédures qui seraient trans-
férées au TGI.

Proposition / 
Projet retenu CSE 

2011, non engagé

Mise à jour de 
l’étude sur les 
majeurs protégés

DACS SO Actualisation (avec les don-
nées 2011) d’une partie de 
l’étude « Deux ans d’applica-
tion de la loi du 5 mars 2005 
portant réforme de la pro-
tection juridique des majeurs 
devant les juges des tutelles 
2009-2010 ».

Cette étude sera principale-
ment axée sur la mise à jour 
des données concernant 
les nouvelles demandes, les 
demandes de révision et les 
délais de traitement.

Etude en cours 3 semaines 
à réception 

des tableaux 
statistiques

Le traitement 
judiciaire du syn-
drome du bébé 
secoué

ENM ENM - Département 
documentation et recherches

La recherche en cours se pro-
pose d’étudier l’appréhension 
par la justice des dossiers éta-
blissant l’existence d’un « syn-
drome du bébé secoué ».

Le postulat de départ est celui 
d’un traitement a minima de 
ces affaires par l’institution ju-
diciaire : nombre important de 
classements sans suite, pour-
suites sous des qualifications 
souvent minimisées, condam-
nations paraissant parfois ina-
daptées à la gravité des faits 
et du préjudice subi par des 
victimes fréquemment ni re-
présentées, ni indemnisées…

L’objectif de la recherche est 
de valider ou d’invalider cette 
hypothèse de travail, d’analy-
ser les raisons qui conduisent 
au type de traitement consta-
té et d’étudier les amélio-
rations susceptibles d’y être 
apportées.

Travail sur dossiers judiciaires

Recherche  
en cours

Repoussé du fait 
du départ d’un 

chargé de mission



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Dynamiques 
normatives du 
principe de 
précaution et 
métamorphoses 
de la responsabi-
lité juridique

SAEI
AO Etude comparative  

des influences du
principe de précaution sur la

responsabilité juridique

GIP MRDJ/Univ Paris 1 La recherche a pour ambition 
de relire les catégories de la 
responsabilité juridique – civile 
et pénale –

à la lumière du principe de 
précaution. Son objectif est 
d’ouvrir une réflexion appro-
fondie sur les facteurs déclen-
cheurs des métamorphoses 
du concept de responsabilité 
dérivés du principe de pré-
caution et de relancer l’intérêt 
des analyses cartographiques 
des mutations en cours dans 
ce secteur du droit.

Recherche  
en cours

2015

Le principe de 
précaution face 
à l’incertitude 
scientifique : 
l’émergence 
d’une responsa-
bilité spécifique 
dans le champ 
sanitaire

SAEI
AO Etude comparative des 

influences du
principe de précaution sur la

responsabilité juridique

GIP MRDJ/Univ Lille 2 Cette recherche a trois objets :

- Dresser une étude comparée 
de l’office du juge confronté 
à l’incertitude scientifique et 
à l’application du principe de 
précaution;

- Mener une étude empi-
rique auprès des scientifiques 
confrontés dans leurs pra-
tiques au risque sanitaire et au 
rôle des agences de sécurité 
sanitaire

- Analyse et exploitation des 
résultats de la confrontation 
du diagnostic théorique et 
empirique permettant d’éva-
luer l’impact du principe de 
précaution sur la responsabi-
lité juridique. Ceete dernière 
étape doit aboutir à dessiner 
les nouveaux contours de la 
responsabilité sanitaire tout 
en élaborant des propositions 
visant à encadrer l’usage du 
principe de précaution.

Recherche  
en cours

2015

Etude com-
parative des 
influences du 
principe de 
précaution sur 
la responsabilité 
juridique

SAEI
AO Etude comparative des 

influences du
principe de précaution sur la

responsabilité juridique

GIP MRDJ/Univ Aix-Marseille La recherche vise à se deman-
der si l’importance accordée 
actuellement au principe de 
précaution en droit français 
de la responsabilité (respon-
sabilité civile via la réponse 
du juge/responsabilité pénale 
via les arguments des parties) 
est propre à notre système juri-
dique et judiciaire ou si elle se 
retrouve de manière uniforme 
dans les autres droits étran-
gers. Selon les clarifications 
apportées par le droit com-
paré, il s’agit de s’interroger 
sur l’avenir du principe de 
précaution et corrélativement 
du droit de la responsabilité 
civile et pénale dans ces pays, 
à savoir sur l’opportunité de 
réformes potentiellement har-
monisatrices tendant à renfor-
cer sa reconnaissance et sa 
portée.

Recherche  
en cours

2015

Le droit à l’oubli DACS
AO Le droit à l’oubli

GIP MRDJ/Univ Grenoble Recherche  divisées en 3 axes 
de travail :

1. les fondements d’un éventuel 
droit à l’oubli

2. les manifestations de la prise 
en compte de l’oubli en droit 
positif

3. l’opportunité de la consécra-
tion du droit à l’oubli pour l’ave-
nir (modalités et conséquences 
de cette consécration)

Recherche  
en cours

2014



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Le droit à l’oubli DACS
AO Le droit à l’oubli

GIP MRDJ/Univ Rennes 1 Approche juridique : la consé-
cration du droit à l’oubli en 
France et dans les textes inter-
nationaux/européens

Approche sociologique (dis-
cours et pratiques numé-
riques des français sur la base 
d’enquêtes, entretiens, focus 
group et compte tenu de la 
diversité des supports)

Approche technique : évalua-
tion des techniques informa-
tiques disponibles

Approche économique : 
réglementations de l’écono-
mie numérique, dimension 
économique de la  protection 
œuvres numériques

Recherche  
en cours

2014

Les pratiques de 
titrement dans 
les villes en déve-
loppement
L’impact admi-
nistratif, juridique, 
politique et 
économique des 
programmes de 
titrement. Eva-
luation à partir 
des expériences 
en Inde, Maurita-
nie et Ethiopie.

Conseil supérieur du Notariat
AO La sécurisation du droit 
de propriété dans les PVD

GIP MRDJ/CNRS - Le titrement en Inde : com-
ment conjuguer sécurisation 
et financement de la crois-
sance avec l’inclusion des 
citadins ordinaires

- Le titrement en Mauritanie :  
les dérives de la spéculation 
foncière (Anthropologie du 
droit foncier en général et en 
milieu urbain en particulier; 
éclairage sur les acteurs por-
teurs des politiques de titre-
ment; pratiques quotidiennes 
des habitants : stratégies et 
tactiques pour bénéficier des 
attributions foncières; étude 
de cas).

- Ethiopie : l’accès au sol sous 
contrôle de l’Etat (Reposition-
nement du problème à partir 
de la loi de 2004).

Recherche  
en cours

2014

La sécurisation 
du droit de 
propriété dans 
les pays en voie 
de développe-
ment : l’exemple 
du Guatéma-
laSpécificités 
de la politique 
foncière du 
Guatemala

Conseil supérieur du Notariat
AO La sécurisation du droit 
de propriété dans les PVD

GIP MRDJ/Univ Rouen Préconisations de solutions aux 
difficultés guatémaltèques : 
solutions d’origine internatio-
nale (avec une attention par-
ticulière pour les initiatives de 
la Banque Mondiale) et d’ins-
piration étrangère (notam-
ment, opportunité et faisabilité 
d’une adaptation au Guate-
mala du système français d’or-
ganisation et de formation de 
la profession notariale)

Recherche  
en cours

2014

Les discriminations 
dans les relations 
de travail devant 
les cours d’appel

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Lille 2 La recherche a pour objectif 
d’étudier les pratiques conten-
tieuses devant les cours d’ap-
pel pour mesurer la réalité 
des discriminations en France 
et les évolutions possibles 
du droit. Accent mis sur les 
auteurs de l’action en justice 
et les circonstances, événe-
ments ou comportements, qui 
incitent à une telle action et 
sur le recueil de l’analyse des 
praticiens, d’universitaires, de 
membres d’associations, etc.

Recherche  
en cours

2014



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Les discrimi-
nations dans 
l’emploi en 
cause d’appel

DACS
A.O. Les discriminations 

dans les relations de travail 
devant la Cour d’appel

GIP MRDJ/Univ Paris Ouest Analyse des pratiques conten-
tieuses en matière de discrimi-
nation, à partir de l’étude des 
décisions des cours d’appel 
(grâce à un accès à la base 
JURICA).

- Perception de la notion de 
discrimination par les acteurs 
(employés, salariés, juges)

- Contribution des acteurs à la 
mise en œuvre des instruments 
de lutte contre les discrimina-
tions : établissement des situa-
tions discriminatoires (notam-
ment, exigences probatoires) 
et correction ou cessation des 
situations discriminatoires (no-
tamment, mesures matérielles 
arrêtées par le juge)

Répartition thématique  :

- activités syndicales et 
politiques

- état de santé

- âge

- sexe

- race

- religion

- mœurs et orientation 
sexuelle

Recherche 
en cours de 

finalisation avant 
valorisation

2014

Le principe de 
non discrimina-
tion à l’épreuve 
du droit et des 
institutions char-
gées de sa mise 
en œuvre

CNRS GIP MRDJ/DDD Le principe de non-discrimina-
tion a progressivement émer-
gé dans le droit français, es-
sentiellement sous l’influence 
des droits communautaire et 
conventionnel. L’essor de ce 
principe, dont l’articulation 
avec celui d’égalité s’avère 
complexe, a entraîné un cer-
tain nombre d’ajustements et 
de redéfinitions dans un ordre 
juridique caractérisé par la 
dualité droit public-droit privé 
ainsi que des recompositions 
parmi les institutions chargées 
de sa mise en œuvre. L’objet 
de cet appel à projets est 
d’en prendre la mesure sous 
divers angles, notamment :

- L’approfondissement de la 
généalogie de l’introduction 
en France du principe de non 
discrimination.

- Les juges face au principe 
de non discrimination. Ce 
deuxième axe de recherche 
pourrait se focaliser sur la 
question de l’administration 
de la preuve et sur les modes 
de raisonnement des juges.

- Face à la diversité de 
normes et d’acteurs, la 
question du choix, de l’articu-
lation et de la coordination 
des actions et voies de droit 
ouvertes aux victimes de dis-
criminations doit également 
se poser.

- Enfin, la question de la 
sanction des discriminations 
constatées par le juge et de 
l’indemnisation du préjudice 
pourrait représenter une autre 
piste de recherche. 

Projet retenu pour 
la programmation 
scientifique MRDJ 

2013
Appel d’offres 

lancé juin 2013 - 3 
projets retenus 

en cours de 
contractualisation

2016



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Consultations 
et conseils 
juridiques en 
droit du travail 
(avocats, inspec-
teurs du travail et 
syndicalistes)

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Poitiers L’objectif de cette recherche 
est de comprendre en quoi 
consiste le travail de conseil 
et d’orientation des différents 
groupes qui tiennent des per-
manences ou donnent des 
rendez-vous dans leurs lieux 
de travail pour des salariés qui 
s’interrogent sur la meilleure 
manière d’agir face à une 
difficulté rencontrée par eux 
dans le travail.

La recherche est construite 
autour de deux axes :

1. Une réflexion sur le travail 
proprement dit de conseil 
et sur ceux et celles qui le 
réalisent

2. L’analyse des effets de ce 
travail, qui peut être consi-
déré comme un élément de 
l’activité juridique, qui est au 
cœur du droit.

Recherche  
en cours

2014 

Le contrat et la 
protection de 
l’environnement

Proposition spontanée  
d’un chercheur 

GIP MRDJ/Univ Aix-Marseille Examen de la place croissante 
du contrat dans la protection 
de l’environnement au travers 
du phénomène de contractua-
lisation « environnementale » 
(ampleur, diversité, sources et fi-
nalités) et du phénomène 
d’écologisation du droit des 
contrats (obligations environne-
mentales tournées vers l’intérêt 
des parties; obligations contrac-
tuelles tournées vers l’intérêt en-
vironnemental), ainsi que d’une 
analyse comparative (Belgique, 
Suisse, Italie, Grande-Bretagne, 
Allemagne, Pays-Bas, Dane-
mark, Canada, Japon).

Objectifs : clarification du phé-
nomène contractuel dans le 
domaine environnemental ; 
mise en perspective du contrat 
comme instrument de ges-
tion des nuisances et atteintes 
environnementales, voire de 
consentement à la non-protec-
tion de l’environnement.

Recherche  
en cours

2014

Le contrat de 
transaction : 
étude du droit 
positif et propo-
sition de réforme 
du code civil

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Lyon 3 Cette étude comparative a 
un triple objectif :

1. Mettre en lumière les points 
de convergence et les points 
de divergence entre le droit 
français de la transaction et 
les droit étrangers analysés (Es-
pagne, Italie, Suisse, Allemagne, 
Grande-Bretagne, Canada), les 
mécanisme équivalents à ceux 
mis en œuvre dans la transac-
tion française (exigence de 
concessions réciproques, force 
exécutoire de la transaction, ef-
fets juridiques, etc.) lorsque ces 
mécanismes existent.

2. Réaliser une étude qualita-
tive comparée, afin d’évaluer 
si les techniques retenues 
en droit français sont plus ou 
moins performantes que celles 
retenues par tel ou tel autre 
système juridique étudié.

3. Déterminer si certains aspects 
du régime juridique de la tran-
saction (ou de ses équivalents) 
dans les systèmes juridiques étu-
diés mériteraient d’inspirer telle 
ou telle évolution du régime 
juridique de la transaction.

Recherche 
terminée

Publication à 
la DF



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Arbitrage privé 
international et 
globalisation

Proposition spontanée  
d’un chercheur 

GIP MRDJ/Sciences po Recherche sur l’invention, 
l’émergence et l’institution-
nalisation de l’arbitrage privé 
au cours des deux âges de 
la «globalisation» au XXème 
siècle, à partir, tout particu-
lièrement, des archives de la 
Chambre de Commerce In-
ternationale (CCI), mais aussi 
des institutions partenaires ou 
concurrentes de la CCI.

La recherche permettra 
d’identifier  les moteurs et 
leviers de la construction de 
l’arbitrage privé international, 
mais aussi les résistances et 
obstacles à son développe-
ment. Elle s’attachera à iden-
tifier les acteurs clés, publics et 
privés, aux plans national et in-
ternational de cette construc-
tion. Enfin, elle permettra de 
dégager les modes de for-
mation et de circulation des 
pratiques et des procédures 
(modes de représentation des 
parties, confidentialité, notion 
de «précédent», notamment).

Recherche  
en cours

2014

Le recours à la 
sanction admi-
nistrative dans 
les contentieux 
techniques

DACG
AO Le recours à la sanction 

administrative dans les 
contentieux techniques

GIP MRDJ/Univ Paris I La recherche permettra de 
mettre en avant l’état et les 
pistes d’évolution des sanc-
tions administratives utilisées 
dans les contentieux tech-
niques (droits de l’environ-
nement, de la santé, des 
transports routiers et de droit 
social) en s’interrogeant sur les 
modalités spécifiques qui leur 
sont assignées pour répondre 
à la double finalité commune 
à toutes

sanctions administratives : 
leurs fonctions préventives et 
répressives.

Recherche  
en cours

2015

Etude sur les 
régimes de  
protection
des majeurs

DACS SDSE Actualisation de l’étude réa-
lisée après 2 ans d’applica-
tion de la loi du 5 mars 2007  
portant réforme de la pro-
tection juridique des majeurs 
devant les juges des tutelles 
et mesure du stock de dossiers 
non encore révisés.

En cours 2013

Etude  
procédurale et 
économique sur 
la procédure 
d’injonction de 
payer traitée 
par les tribunaux 
d’instance et 
juridictions de 
proximité

DACS SDSE non  déterminé

L’injonction de 
faire : une procé-
dure efficace ?

DACS CERCRID/SDSE Exploitation du RGC : 
decription des objets de la 
demande et observation des 
modes de règlement des 
litiges

Terminée en 2013 Infostat

Les référentiels 
d’indemnisation 
des dommages 
corporels

DACS / SAEI SDSE / Juriscope Etude de droit comparé sur 
6 pays cibles : Allemagne, 
Angleterre et Pays de Galles, 
Belgique, Espagne, Italie, 
Pays-Bas.

Convention 
d’étude
déc-12

41426

Habeas corpus 
numérique

DACS / SAEI SDSE / Juriscope Etude de droit comparé 
sur les règles générales de 
protection des données, 
règles spéciales applicables 
aux fichiers de police et aux 
données biométriques sur 
6 pays cibles : Allemagne, 
Angleterre et Pays de Galles, 
Canada (Québec), Etats-Unis, 
Italie, Suède

Convention 
d’étude
déc-12

41426



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Etude sur les 
détentions 
provisoires suivies 
d’acquittement 
ou de relaxe)

Commission de suivi de la 
détention provisoire

DACG / SDSE La Commission de suivi de la 
détention provisoire a régu-
lièrement fait état d’une 
information statistique très 
incomplète pour les cas de 
détention provisoire suivis 
d’un acquittement ou d’une 
relaxe. Seuls sont comptabili-
sés par la statistique péniten-
tiaire les cas dans lesquels la 
décision d’acquittement ou 
de relaxe concerne une per-
sonne encore sous mandat 
de dépôt et met donc fin à la 
détention. Ceci rend difficile 
toute évaluation du dispositif 
d’indemnisation et apprécia-
tion du fonctionnement des 
juridictions.

Méthodologie envisagée : Esti-
mation nationale du nombre 
de cas de détention provisoire 
suivis d’un acquittement ou 
d’une relaxe et de leur répar-
tition par types d’infractions, 
permettant une ventilation se-
lon la situation de l’accusé ou 
du prévenu (libre ou détenu) 
en première instance et, éven-
tuellement, en appel. Cette 
estimation pourrait concer-
ner soit des cohortes de cas 
(définies à partir de la fin de 
la détention provisoire) soit 
des décisions d’acquittement 
et de relaxe rendues pendant 
une certaine période.

Proposition 
/ Projet non 
programmé 

Logiques, 
contraintes et 
effets du recours 
aux comparu-
tions immédiates

DACG
AO Les comparutions 

immédiates

GIP MRDJUniv Lille 2 5 axes de recherche :

1 et 2 les critères décisionnels : 
objectivation statistique des sin-
gularités des prévenus jugés par 
le biais de cette procédure (axe 
1) et analyse des décisions de 
comparution immédiate à partir 
de l’observation des pratiques 
des magistrats du parquet (axe 
2)

3 et 4 : étude de l’impact des 
conditions et de l’environne-
ment dans lequel travaillent les 
magistrats : contraintes organi-
sationnelles et implications au 
niveau de l’application de la 
procédure (axe 3) et effet des 
campagnes et des change-
ments de gouvernement (axe 4) 

5 : les effets du recours aux com-
parutions immédiates : Objec-
tivation d’éventuels effets du 
choix proédural sur les décisions 
rendues par les juges.  

Recherche  
en cours

2014

6 - Réponses pénales 
conduite de l’enquête et direction de la Police judiciaire, décisions pré-sentencielles en matière pénale et 
jugements, mise en œuvre des décisions et suivi post-jugement.



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

La transgression 
des lois réglemen-
tant l’usage des 
drogues : analyse 
des compor-
tements et des 
consommateurs

Proposition spontanée  
d’un chercheur  

GIP MRDJ/Univ Paris 1 Cette recherche s’interroge 
sur la perception qu’a chaque 
consommateur de drogue de 
la sanction pénale et sur leur 
comportement. L’hypothèse 
de départ est que le com-
portement «expressif » ou « 
identitaire » d’un consomma-
teur conduit à augmenter les 
bénéfices de la consomma-
tion de drogue mais qu’il vient  
diminuer la perception du 
coût d’être sanctionné.

La recherche comprend deux 
étapes :

1. une revue de la littérature 
existante

2. une vaste enquête empi-
rique

Recherche  
en cours

2014

Des erreurs ou 
des fraudes ?  
Le sens des  
sanctions en 
matière fiscale

Proposition spontanée  
d’un chercheur 

GIP MRDJ/Univ Lille 2 La recherche vise à restituer 
le processus complexe par 
lequel une forme d’évitement 
de l’impôt, entendu largement 
(incluant les différentes formes 
d’illégalisme et pouvant aller 
jusqu’à l’optimisation) peut 
se tranformer ou non en délit 
poursuivi, puis constitué.

Il s’agit de montrer que le sens 
de l’infraction en matière fis-
cale dépend à la fois de la 
structure des dispositifs de 
sanction, des catégories de 
perception des agents de 
l’État, mais aussi de la capa-
cité des contribuables à faire 
évoluer la frontière entre pra-
tiques légales et illégales. 
L’objectivation sociologique 
proposée de la fraude fiscale 
et de son traitement permet 
de montrer dans quelle me-
sure l’ampleur de certaines 
transgressions tient à la façon 
dont est construite leur invisi-
bilité sociale et de reconsidé-
rer l’effectivité des sanctions 
sous l’angle des stratégies 
des contrevenants et des pra-
tiques de ceux qui sont char-
gés de la répression.

Recherche  
en cours

2014



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Ecocide : le droit 
comme outil de 
lutte contre la 
criminalité envi-
ronnementale

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/UVSQ La criminalité environnemen-
tale  ne cesse de s’accroitre 
dans le monde en raison de 
la transhumance des mafias 
de la criminalité classique vers 
les trafics environnementaux 
(déchets, espèces protégés, 
pesticides…) pour lesquels 
les peines encourues sont mi-
nimes.

Eu égard à l’importance 
des intérêts en jeu, tant éco-
logiques, que sanitaires, 
économiques et sociaux, il 
convient de faire un diagnos-
tic de cette nouvelle forme 
de crime global et des raisons 
qui conduisent à son déve-
loppement. Pour cela, les 
juristes seront appuyés dans 
leur recherche par la clinique 
du droit de l’environnement 
de Sciencespo et aussi par 
une équipe de journalistes du 
service Planète du journal Le 
Monde qui devraient enquê-
ter sur des dossiers concrets sur 
les différents continents.

A partir de là, il sera oppor-
tun d’opérer un pronostic des 
outils juridiques aptes à lutter 
efficacement contre cette 
nouvelle forme de criminalité. 
Cela pourrait passer par l’ins-
tauration d’une nouvelle incri-
mination à l’échelle interna-
tionale qui prendrait la forme 
du crime d’écocide, et par le 
renforcement de la coopéra-
tion des Etats en la matière.

Recherche  
en cours

2014

Extradition,  
entraide  
judiciaire et  
droit d’asile

SAEI
AO extradition, entraide 
judiciaire et droit d’asile 

politique

GIP MRDJ/Univ Lille 2 Etude des interactions entre 
droit de l’extradition, entraide 
judiciaire internationale, 
droit des réfugiés et droits 
de l’homme: réflexions sur le 
cadre juridique permettant de 
concilier ces diverses obliga-
tions entre elles, au regard de 
la diversité des intérêts en pré-
sence et du respect du prin-
cipe de confidentialité. (droit 
comparé : France, Royaume-
Uni, Suisse, Belgique, Alle-
magne, Australie, Etats-Unis, 
Canada, Nouvelle-Zélande)

Recherche 
terminée

Publication 2014

Impact de  
l’augmentation 
de la sévérité 
des peines

SDSE SDSE/CREST Approche économique de la 
criminalité pour évaluer l’im-
pact de l’augmentation des 
peines de prison sur la délin-
quance et vérifier l’existence 
d’un effet dissuasif des peines 
plancher

Recherche en 
cours : première 
présentation à 
l’occasion du 

séminaire Etudes 
et Statistiques du 

26 mars 2013



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Constitution de 
séries longues 
Justice

SDSE/CESDIP SDSE/CESDIP Utilisation des sources statis-
tiques existantes dans un pers-
pective de long terme pour 
observer notamment la trans-
formation des pratiques de 
jugement et la variabilité des 
jugements rendus (selon les 
personnes concernées, selon 
les juridictions…)  ; construc-
tion d’un cadre d’analyse glo-
bal des données disponibles.

Livraisons en cours

Etude sur le 
recouvrement 
des amendes 

DACG Réalisé 2013

Actualisation 
de l’étude sur le 
bilan des peines 
plancher

DACG Réalisé 2013

Etude sur la révo-
cation des sursis 
simples

DACG Réalisé 2013

Etude sur l’évo-
lution des peines 
correctionnelles 
prononcées

DACG Réalisé 2013

Travaux sur l’in-
fraction d’usage 
de stupéfiants

MILDT DACG Réalisé 2013

Travaux explo-
ratoires sur la 
réponse pénale 
en matière de 
racisme

DACG Réalisé 2013

Travaux  
exploratoires sur 
la réponse  
pénale en 
matière de vio-
lences  
conjugales

DACG Réalisé 2013

Etude transver-
sale multicen-
trique de l’état 
de santé mentale 
des détenus âgés 
et de leur prise 
en charge judi-
ciaire, médico-
psychologique et 
pénitentiaire

DAP
AO Le vieillissement et la 

perte d’autonomie en milieu 
carcéral

GIP MRDJ/ENM/
ENAP/Univ Tours

Les partenaires du projet 
proposent de mener une 
recherche pluridisciplinaire 
visant à identifier les effets du 
vieillissement en milieu carcé-
ral sur la santé mentale des 
détenus et sur les modes de 
prise en charge judiciaire, 
médicopsychologique et pé-
nitentiaire.

Recherche  
en cours

2015

Expérience indivi-
duelle et prise en 
charge institution-
nelle de la perte 
d’autonomie et 
du vieillissement 
en milieu carcé-
ral : état des lieux 
et recommanda-
tions.

DAP
AO Le vieillissement et la 

perte d’autonomie en milieu 
carcéral

GIP MRDJ/INED L’objectif de la recherche est 
de s’interroger sur les points 
suivants : comment les prisons 
peuvent-elles s’adapter tant 
du point de vue de leur archi-
tecture que de celui des acti-
vités qu’elles proposent, des 
soins qui y sont dispensés et 
plus globalement de leur fonc-
tionnement ? Comment la pré-
sence croissante de détenus 
âgés et/ou en perte d’autono-
mie conduit-elle à redéfinir les 
pratiques professionnelles des 
différents personnels travaillant 
en détention ? Quelles expé-
riences les personnes âgées 
font de la prison ? Quels sens 
recouvrent leur incarcération ?

Recherche  
en cours

2014



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

SciencepeineSa-
voirs de l’exécu-
tion des peines 
en France au  
XXe siècle

DPJJ Agence nationale  
de la recherche

Ce programme s’appuie sur 
une production critique des 
chiffres de l’exécution des

peines à partir de la base DA-
VIDO et des séries statistiques 
pénitentiaires. Il privilégie

quatre axes thématiques : la 
justice des mineurs, la lutte 
contre la récidive en prenant

l’exemple précis des relégués 
(1885-1970) et de la mise en 
oeuvre des réformes

pénitentiaires du XXe siècle, la 
place de la psychiatrie dans le 
processus

d’individualisation de la sanc-
tion pénale (responsabilité 
pénale et dangerosité), les

évolutions de l’espace punitif 
(architecture, patrimoine et 
construction).

Recherche 
en cours : 5 
publications

fin 2013

Analyse des 
évolutions de 
la probation 
française

ENAP CIRAP, ENAP et Université Lille 1 Cette étude montre que les 
pratiques professionnelles 
dans le champ de la probation 
reposent sur la juxtaposition de 
savoirs variés et hétérogènes, 
qui ne prennent sens que 
dans le cadre de leur mise en 
œuvre concrète. Le problème 
consiste alors à comprendre 
la dynamique institutionnelle 
et professionnelle permettant 
à cet ensemble de fonction-
ner et de devenir autonome. 
Cela suppose également de 
déterminer le statut de ce sa-
voir, ni simplement scientifique 
ou universitaire, ni simplement 
administratif et gestionnaire, 
mais construit dans et par la 
pratique. Pour ce faire, trois 
registres d’analyse sont privi-
légiés :

- Repérer quels types d’outils 
et de compétences doivent 
permettre de réaliser une 
évaluation, puis un traitement 
en termes de prévention de la 
récidive ;

- Dégager les différentes 
formes de discours mobilisés 
dans la création de ces outils 
et le développement de ces 
compétences.

- Porter une attention à 
ce qui reste extérieur aux 
nouveaux cadres d’action 
dans les pratiques des services 
pénitentiaires d’insertion et de 
probation.      

Recherche 
terminée : rapport 

remis le 20 juin 
2013



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Le champs de 
la prévention de 
la récidive dans 
sa dimension 
multipartenariale 
et interinstitution-
nelle en Charente 
Maritime : 
étude locale 
et perspectives 
comparatistes

DAP
AO Le champ de la 

prévention de la récidive 
dans sa dimension 

multipartenariale et 
institutionnelle 

GIP MRDJ/Univ La Rochelle Cette recherche s’articule 
autour de deux hypothèses de 
travail :

1. L’objectif de prévention 
de la récidive, à travers les 
aménagements de peine, 
nécessite-t-il un partenariat 
« de droit commun » ou, au 
contraire, une intervention 
spécifique des acteurs spé-
cialisés ?

2. Va-t-on vers une privatisa-
tion de la prévention de la 
récidive ?

Recherche  
en cours

2014

La prévention 
de la récidive 
comme secteur 
de l’action 
institutionnelle : 
processus  
d’ajustement 
entre acteurs, 
normes et  
pratiques

DAP
AO Le champ de la 

prévention de la récidive 
dans sa dimension 

multipartenariale et 
institutionnelle

GIP MRDJ/CNRS La recherche part de l’hypo-
thèse selon laquelle l’action 
institutionnelle en matière de 
prévention de la récidive, 
impliquant quantité d’acteurs 
aux systèmes de références 
normatifs divergents et aux 
périmètres d’intervention par-
fois mal identifiés, s’exprime 
au travers d’une multiplicité 
de dispositifs. Chacun de ces 
dispositifs appelle la mise en 
œuvre d’une diversité de 
pratiques professionnelles 
afin d’assurer une bonne arti-
culation. Les textes législatifs 
concernant le rattachement 
des CIP à l’AP puis la créa-
tion des SPIP évoquent cette 
volonté de permettre à un 
acteur reconnu d’intervenir sur 
plusieurs registres et de jouer 
ce rôle d’interface entre les 
différents partenaires.

Ce travail d’articulation com-
prend différents axes qui 
représenteront ceux de la 
recherche, en interrogeant 
les acteurs et les dossiers et en 
s’appuyant sur la monogra-
phie des activités d’un TGI (Bo-
bigny) et sur une analyse des 
interventions des principaux 
acteurs, hors TGI, du secteur de 
la prévention de la récidive : 1. 
L’émergence d’une représen-
tation partagée de la nature 
du risque; 2.la coordination 
des activités de chacun et la 
résolution d’éventuels conflits 
inter-institutionnels; 3. l’élabo-
ration d’un cadre temporel de 
l’action permettant de penser 
le long terme tout en répon-
dant à l’urgence et l’imprévu; 
4. l’implication des acteurs non 
institutionnels permettant le 
maintien ou la reprise de liens 
« hors-les-murs ».

Recherche 
en cours de 
valorisation

2014



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

Eléments de 
connaissance sur 
le suivi socioju-
diciaire et sur 
l’injonction de 
soin

DACG/DAP SDSE 1er volet : suivi socio-judiciaire 
suite à infraction sexuelle

2e volet : exploration des 
potentialités d’APPI pour 
observer l’injonction de soins

Réalisé (infostat 
121)

Note à venir

fév-13
sept-13

La délinquance 
sexuelle

SDSE Etude du recours au suivi 
socio-judiciaire suite à une 
infraction sexuelle et étude de 
la récidive/réitération en ma-
tière de délinquance sexuelle :

- exploitation de l’enquête de 
2007

- analyse du recours au suivi 
socio-judiciaire dans le Casier 
judiciaire

- récidive de la délinquance 
sexuelle

Rapport d’études
déc-12

Infostat 121 (fév-
13) et rapport 

d’études (avr-13)
Abandonné au 

profit d’une étude 
générale sur la 

récidive

2013

Les conditions de 
mise à exécution 
des TIG

DAP/DPJJ SDSE 1er volet : exploration des 
potentialités de l’application 
APPI et mise en place éven-
tuelles d’enquêtes pour obte-
nir des informations complé-
mentaires ; 

Travaux 
exploratoires 

réalisés

2013

Les nouvelles 
prisons : regards 
pluridisciplinaires 

Proposition spontanée  
d’un chercheur 

GIP MRDJ/Univ Le Mans/Univ 
Poitiers

GIP MRDJ/Univ Le Mans/Univ 
Poitiers  L’objectif de la 
recherche, qui est pluridiscipli-
naire (droit pénal, droit public, 
sociologie et géographie/
aménagement, économie, 
architecture) est l’analyse de 
la construction, de la récep-
tion et de l’incidence des nou-
velles prisons.

2 axes ont été retenus :

1. Le conception/construction 
des nouvelles prisons

2. Les changements entraînés 
par ces constructions

Recherche  
en cours

2014

Des hommes 
et des dieux en 
prison

DAP
AO

GIP MRDJ/CNRS La recherche s’est attachée 
à saisir le religieux à travers ses 
dimensions les plus ordinaires, 
telles qu’elles se déploient et 
sont administrées dans les éta-
blissements pénitentiaires. Elle 
a cherché en somme à com-
prendre, ce qu’est et repré-
sente la religion en prison pour 
les détenus, ce que recouvre la 
question pour l’administration

pénitentiaire et les multiples 
acteurs qui composent le 
monde carcéral. Comment la 
religion se construit-elle comme 
une dimension importante ou 
non dans la vie en prison  ? 
Dans quelle mesure est-elle 
ou devient-elle une ressource 
individuelle ou collective ou se 
constitue-t-elle en problème au 
sein du monde carcéral ? Dans 
cette perspective,les investiga-
tions ont croisé trois perspec-
tives : celles de l’AP et de ses 
personnels, des détenus et des 
aumôniers.

Recherche 
terminée  
en 2013



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Echéancier 
prévisionnel

« Droit pénal de 
l’ennemi ». Etude 
d’un déplace-
ment des caté-
gories du droit 
pénal à l’âge du 
terrorisme global

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/EHESS Il existe aujourd’hui une 
recrudescence de formes 
de violences organisée qui 
tendent à échapper aux 
catégories établies du droit 
et de la sociologie politique. 
Partant de ce constat, ce 
projet de recherche est 
construit autour de deux axes :

1. Le droit pénal de l’ennemi 
comme subversion de 
l’arrangement moderne du 
droit et de la violence
2. Le droit pénal de l’ennemi 
dans son rapport avec 
le gouvernement par 
l’exception

Recherche  
en cours

2015

L’intime  
conviction : 
incidences sur 
le jugement des 
jurés et magis-
trats. Régulations 
sociocognitives 
et implications 
subjectives

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Poitiers L’objectif de cette recherche 
associant des juristes, des 
psychologues sociaux et des 
psychologues cliniciens, est 
d’évaluer les conséquences 
des dispositions pénales 
propres à un système judiciaire 
inquisitoire français sur son 
fonctionnement et, plus spéci-
fiquement, sur la construction 
du jugement des jurés et ma-
gistrats par une analyse scien-
tifique des incidences de l’ins-
truction d’intime conviction sur 
la prise de décision judiciaire.

Recherche  
en cours

2015

Etude sur 
l’impact de la 
création du cré-
dit de réduction 
de peine

DACG Réalisé 2013

Etudes sur la 
récidive

SDSE Note pour la 
conférence de 

consensus
Article «France 
Portrait Social»

2013


