
Annexe 1 :
Présentation des partenaires 
du ministère de la justice

On ne citera ici que les trois organismes partenaires du ministère de la justice qui 
reçoivent de fait des subventions annuelles du ministère : 

Le GIP «Mission de recherche Droit et Justice » (GIP MRDJ) a été créé en 1994, à l’initiative conjointe du ministère 
de la Justice et du CNRS. La formule retenue – celle d’un GIP de la loi du 15 juillet 1982 – autorise la mise en commun des moyens 
humains, intellectuels et matériels, publics ou privés, nécessaires au développement d’une activité scientifique de recherche.

Sont membres fondateurs, avec voix délibérative au Conseil d’administration le ministère de la Justice (50% des droits), le Centre 
national de la recherche scientifique (30%), l’Ecole nationale de la magistrature (10%), le Conseil national des barreaux (5%) et 
le Conseil supérieur du notariat (5 %). La convention instituant le GIP lui fixe pour objectif général la constitution d’un potentiel de 
recherche mobilisable sur l’ensemble des questions intéressant la justice et le droit, quelque soit le champ disciplinaire concerné. La 
Mission est dotée d’un conseil d’administration présidé par le Secrétaire général du ministère de la Justice, ainsi que d’un conseil 
scientifique composé de 20 membres (chercheurs, enseignants, magistrats et autres professionnels de la justice) nommés en fonction 
de leurs compétences en matière de recherche dans les domaines du droit et de la justice.

Afin de mettre en œuvre sa programmation scientifique, définie annuellement sur la base des besoins de connaissances de ses 
membres constitutifs, la Mission a recours à la procédure d’appels d’offres. Les projets retenus, portés par des équipes de recherche 
relevant quasi exclusivement du CNRS et de l’Université, bénéficient d’un soutien financier et administratif et d’un suivi scientifique de la 
part du GIP. La Mission accorde également un appui à des propositions de recherche spontanément déposées par des équipes devant 
son conseil scientifique. C’est à celui-ci que revient la responsabilité d’évaluer leur pertinence par rapport aux attentes des membres du 
GIP et, éventuellement, de leur apport théorique aux savoirs sur le droit et la justice.

L’objet premier des travaux financés est de nourrir la réflexion sur les pratiques concrètes de rendre la justice, sur la manière de penser 
le droit, sur les conditions et possibilités de leur évolution au regard de celle de la société. En 19 ans, ce sont près de 450 recherches 
qui ont bénéficié du soutien de la Mission, dont plus de la moitié étaient issues de 91 appels d’offres. Des subventions, beaucoup plus 
modestes par leur montant, ont aidé à la publication d’environ 130 ouvrages, tant dans les collections animées par le GIP que dans 
des éditions commerciales qui lui sont extérieures, et à l’organisation d’un nombre équivalent de colloques. Quatre personnes, ainsi 
que des locaux, sont mis à disposition de la Mission par le ministère – trois autres agents l’étant par le CNRS.

Le Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions pénales (CESDIP) est une unité mixte de 
recherche  avec une triple tutelle  (Ministère,  CNRS et Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines).  Historiquement, il a été établi 
par le décret du 20 octobre 1983 relatif à l’organisation de la recherche au Ministère de la Justice, dans le prolongement du Service 
d’Études Pénales et Criminologiques (SEPC) créé en 1969 au sein du ministère de la Justice.

Fruit d’une collaboration nouée en 1976 avec le CNRS, le CESDIP a pour mission de promouvoir une approche scientifique de la 
justice pénale, de son environnement social et institutionnel, et de son public, susceptible d’éclairer la réflexion des décideurs et le 
débat public. Le CESDIP a la particularité d’être un centre de recherche intégralement spécialisé dans son domaine : la sociologie des 
délinquances, de l’insécurité et des institutions pénales. En 2012, le CESDIP compte 11 chercheurs CNRS, 12 enseignants-chercheurs 
en poste dans des universités, 14 chercheurs associés à divers titres. Les relations avec le ministère font l’objet d’une convention 
quadriennale (celle en cours porte sur  2010-2014).

http://www.gip-recherche-justice.fr/
http://www.cesdip.fr/


Le CESDIP fonctionne travaille beaucoup avec les différentes directions du ministère (DACG, DPJJ, DAP, DSJ)  à la satisfaction de celles-
ci et sur des projets d’intérêt pour le ministère. Un point régulier sur les travaux est fait avec la SDSE, qui lui fournit en particulier les 
bases statistiques nécessaires à ses travaux. Outre la subvention, cet organisme bénéficie aussi d’un appui ancien du ministère avec la 
mise à disposition d’un local de 525 m² comportant 19 bureaux à Guyancourt et  de 2 personnes de catégorie C.

L’Institut des Hautes Etudes sur la Justice (IHEJ) est une association dont l’objectif principal est de mener une réflexion 
prospective et comparative sur les évolutions de la Justice en Europe et à travers le monde. M. Garapon, magistrat, en est le secrétaire 
général. 

On citera par ailleurs, un organisme qui ne perçoit pas de subventions mais qui représente néanmoins un partenaire essentiel pour les 
études de droit comparé : Juriscope.

Juriscope a été créé sous la forme d’un Groupement d’intérêt public (GIP) en 1992 notamment par le Ministère des Affaires 
étrangères, le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Intérieur, les collectivités locales (Département de la Vienne, Région Poitou-
Charentes), le CNRS, le CNED et l’Université de Poitiers. Il a été transformé en 2001 en unité mixte CNRS-Université de Poitiers (UMS 
2268), la convention constitutive associant à Juriscope le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, le Ministère de la Justice, 
ainsi que le Centre Français de Droit Comparé.

Juriscope poursuit une double mission :

-  favoriser l’accès aux droits étrangers ;

-  diffuser le droit français et les droits francophones à l’étranger.

Juriscope favorise l’accès aux droits étrangers en réalisant des études de droit comparé en français. A ce jour, il a réalisé plus de 
200 monographies synthétiques, notamment pour le compte du Ministère de la Justice qui soutient cette activité par ses nombreuses 
commandes. Juriscope s’est spécialisé dans la traduction du droit. Il oeuvre à travers ses recherches scientifiques consacrées à la 
traduction juridique à l’élaboration d’une méthodologie de la traduction des textes juridiques.

Il est reconnu pour sa méthodologie impliquant des experts français et étrangers, des représentants d’utilisateurs (ministères, avocats 
notamment) et des spécialistes de droit comparé. A ce titre, il intervient comme opérateur de traduction pour le compte d’institutions 
publiques, et notamment le Gouvernement français. Il contribue au rayonnement du droit français à l’étranger en participant aux 
programmes nationaux de traduction des codes français en anglais et espagnol, pour Legifrance.

http://www.ihej.org/
http://www.juriscope.org/

