
Annexe 3 :

Tableau récapitulatif des études 
et recherches achevées 
en 2010, 2011 et 2012

Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Féminisation 
du personnel 
pénitentiaire

DAP CIRAP et ENAP Partant du constat d’une 
évolution particulière de la 
féminisation des métiers de 
l’administration pénitentiaire, 
cette recherche analyse plus 
finement la répartition très 
différenciée et catégorielle 
des femmes dans l’administra-
tion pénitentiaire en tentant 
de dégager ce qui a fondé 
certains des métiers comme 
masculins ou féminins avant 
de pouvoir, par une entrée 
métier, comprendre et déga-
ger ce qui résiste, se trans-
forme et se recompose. Cette 
étude ambitionne donc de 
travailler concomitamment et 
de manière comparative sur 
les corps qui questionnent le 
plus l’administration péniten-
tiaire actuellement du fait de 
l’augmentation des taux de 
féminisation : le personnel de 
direction, le personnel de sur-
veillance et le personnel d’in-
sertion et de probation

Terminée en 2012 Internet, Intranet, 
colloque sur les 
métiers pénitenti-
aires

Qui devient sur-
veillant péniten-
tiaire ? Evolution 
du profil socio-
démographique 
des élèves sur-
veillants 1968-
2011

ENAP Le métier de surveillant pé-
nitentiaire est encore au-
jourd’hui entaché de nom-
breux préjugés. La littérature 
et les médias fourmillent 
d’exemples récents prouvant 
le peu de considération atta-
chée à cette profession. Le 
terme de « maton », souvent 
employé, est certainement 
le plus emblématique de ces 
représentations péjoratives 
véhiculées sur ce métier.
Le profil des surveillants péni-
tentiaires a pourtant connu de 
profonds bouleversements de 
la seconde moitié du 20ème 
siècle à aujourd’hui. A titre 
d’illustration, depuis 1968, nous 
avons assisté à une forte fémi-
nisation et à une élévation du 
niveau de diplôme de cette 
population. En présentant 
la manière dont le profil des 
élèves a évolué entre 1968 et 
2011, ce document vise pré-
cisément à rompre avec ces 
préjugés stigmatisants.

Terminée en 2012 ENAP et DAP

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

Diffusion 
des résultats

Evaluation dif-
férée de la for-
mation des pre-
miers surveillants 
(18ème promo-
tion)

ENAP Jusqu’à aujourd’hui, la forma-
tion reçue par les premiers sur-
veillants n’a jamais fait l’objet 
d’une évaluation différée. 
Pour la première fois dans 
cette enquête, ces agents se 
sont exprimés sur leurs activités 
professionnelles, sur leur usage 
des connaissances acquises 
et  de l’apprentissage suivi 
durant leur formation. L’inté-
rêt de l’évaluation différée est 
d’intervenir huit mois après la 
prise de fonction des agents 
concernés, ce qui permet de 
recueillir des avis étayés sur 
l’usage concret des savoirs et 
des pratiques auxquels ils ont 
été formés. Ils sont, en effet, 
en mesure de porter un regard 
éclairant sur leur formation à 
partir de l’usage qu’ils en ont 
concrètement dans l’exercice 
de leur métier. Cette évalua-
tion vise deux objectifs : ques-
tionner l’adéquation de la 
formation dispensée à l’école 
avec les activités réalisées 
sur le terrain et apporter des 
éléments de connaissances 
sur les écarts repérés par les 
agents en vue d’améliorer 
cette formation.

Terminée en 2012 ENAP et DAP

La force et l’in-
fluence norma-
tives des groupes 
d’intérêt. Identi-
fication, utilité et 
encadrement

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Paris 13 Ce rapport propose des cri-
tères d’identification des 
groupes d’intérêt avant 
d’apprécier le principe et les 
modalités d’un encadrement 
juridique de leur action nor-
mative.

Terminée en 2010 Ouvrage 
(Lextenso)

Politiques de l’ex-
pertise psychia-
trique

Prroposition spontanée
d’un chercheur

GIP MRDJ/EHESS L’enquête s’est focalisée sur 
la pratique de l’expertise psy-
chiatrique, de sa production 
à son exploitation : Comment 
l’expertise fait-elle autorité ou, 
au contraire, est-elle contes-
tée ? Comment expliquer 
cette place ambiguë entre le 
champ médical et le champ 
légal ? 

Terminée en 2010 Rapport

La carrière des 
magistrats 1985-
2006. Projections 
2009-2019

Prroposition spontanée
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Paris 1 Cette recherche vise à effec-
tuer des projections sur la po-
pulation des magistrats en se 
penchant, notamment, sur le 
déroulement de leur carrière.

Terminée en 2010 Rapport

Cour de cas-
sation et cours 
suprêmes : 
continuité et/ou 
rupture dans la 
jurisprudence du 
Maroc

Prroposition spontanée
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Montpellier/CNRS Cette recherche fait suite à 
une demande de Guy Cani-
vet, alors premier président 
de la Cour de cassation et de 
son homoloque Driss Dahak, 
premier président de la Cour 
suprême marocaine. Ils ont 
souhaité que soit vérifiée leur 
intuition selon laquelle, après 
la fin du protectorat les juris-
prudences de la Cour de cas-
sation française et de la Cour 
suprême marocaine se sont 
inscrites dans la continuité plu-
tôt que dans la rupture.

Terminée en 2010 Ouvrage publié 
par le Centre 
d’Histoire judi-
ciaire



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Justicia illitterata : 
aequitate uti ? Les 
dents du dragon 

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Montpellier/CNRS Cette recherche montre la 
manière dont la colonisation 
juridique interroge l’identité 
des populations
colonisées et leur rapport au 
territoire où elles se trouvent, 
ainsi qu’aux droits qui s’y dé-
veloppent. 

Terminée en 2010 Ouvrage publié 
par le Centre 

d’Histoire  
judiciaire

La féminisation 
de la justice

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Paris 13 2 axes de recherche:

1 consacré à la singularisation 
du phénomène de féminisa-
tion de la justice                                          

2. consacré aux réactions au 
phénomène de féminisation 
de la justice.

Terminée en 2011 Rapport

Etude sur l’évo-
lution des règles 
professionnelles 
et déontolo-
gieque des pro-
fessions juridiques 
et judiciaires

Prroposition spontanée
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Toulouse 1 2 phases :

1. L’analyse des règles déon-
tologiques des professions juri-
diques et
judiciaires en France et leur 
évolution récente. L’analyse 
porte sur les règles des profes-
sions juridiques et judiciaires 
suivantes : avocats ;
notaires ; huissiers de justices ; 
greffiers ; commissaires priseurs 
judiciaires ; avocats aux
conseils ; administrateurs judi-
ciaires et mandataires liquida-
teurs.

2. Préconisations

Terminée en 2011 Rapport

Le parquet en 
matière civile, 
sociale et com-
merciale

DACS
AO Le parquet en 

matière civile, sociale et 
commerciale

GIP MRDJ/Univ Saint-Etienne Afin d’améliorer la connais-
sance des missions civiles du 
parquet, deux enquêtes
distinctes et complémentaires 
ont été menées :
1. il a d’abord été procédé 
au recensement systématique 
des dispositions légales qui
attribuent une compétence 
ou confient un pouvoir, sous 
quelque forme que ce soit, au
ministère public en matière ci-
vile, sociale ou commerciale.
2. Le large périmètre d’inter-
vention des parquets civils a 
conduit, dans un second
temps, à s’interroger sur les 
modalités pratiques de réali-
sation de ces missions. En I’ab-
sence
de directives précises, I’uni-
formité est-elle de mise ou les 
parquets civils s’inscrivent-ils 
dans
des modalités d’organisation 
des seruices et de politiques 
d’intervention différents ?
Pour répondre à ces interroga-
tions, une enquête de terrain a 
été conduite, qui vise à
compléter les premières inves-
tigations par des entretiens 
avec les acteurs des parquets 
civils
(procureurs, substituts chargés 
des affaires civiles, greffiers, 
agents administratifs).

Terminée en 2011 Rapport



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Le temps 
judiciaire et la 
logique gestion-
naire : tension 
autour des 
instruments de 
mesure

DACS 
AO Le temps judiciaire

GIP MRDJ/CNRS La recherche s’inscrit dans une 
perspective de sociologie de 
la justice et de l’action
publique, intégrant dimen-
sions professionnelle et organi-
sationnelle. L’enjeux est
d’articuler analyse des instru-
ments6 et des acteurs mobi-
lisés – professionnels du droit 
dotés de
statuts divers (magistrats du 
siège, du parquet ou fonction-
naires de justice travaillant en
juridiction, au sein des Services 
Administratifs Régionaux ou à 
la Chancellerie), cabinets de
conseil et acteurs politiques.
Le choix a été fait d’étudier les 
instruments d’action et d’éva-
luation dans leur diversité
et leur complexité, en les 
considérant à la fois comme 
des dispositifs techniques et 
dans leur
dimension politique (Las-
coumes et Le Galès, 2004). Il 
s’agissait de préciser la dimen-
sion
performative qui leur est atta-
chée, en s’interrogeant sur la 
nature et la portée de leurs 
prescriptions.

Terminée en 2011 Rapport

La fabrique d’une 
légalité adminis-
trative : sociologie 
du médiateur de 
la République

DACS 
AO Les ordres professionnels 
et les autorités de régulation, 
manifestation du pluralisme 

juridique ?

GIP MRDJ/Univ Paris 13 Fondée sur des méthodes 
qualitatives (entretiens, obser-
vations, travail sur archives), 
l’enquête
de terrain menée dans le 
cadre de cette recherche 
s’est déployée selon deux vo-
let principaux,
un travail au siège de l’institu-
tion et un travail auprès des 
délégués. Elle a par ailleurs 
inclus
une mise en perspective de 
l’action de l’institution relati-
vement à deux secteurs de 
l’action
publique, le droit des étran-
gers et les politiques du han-
dicap.

Terminée en 2011 Rapport

Régulations 
professionnelles 
et pluralisme juri-
dique : une ana-
lyse économique 
de la profession 
d’avocat

DACS 
AO Les ordres professionnels 
et les autorités de régulation, 
manifestation du pluralisme 

juridique ?

GIP MRDJ/Univ Paris Ouest L’objectif du projet de re-
cherche est d’étudier le plu-
ralisme juridique caractérisant 
la régulation professionnelle 
sur le marché des services juri-
dico-judiciaires produits par les 
avocats.

Terminée en 2012 Rapport non 
disponible 

avant colloque 
international de 
novembre 2013



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Dictionnaire des 
juristes ultramarins 
(XVIème-XXème 
siècle)

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Lille 2 Recherche ayant pour fin de 
combler un vide historiogra-
phique en offrant des ana-
lyses et des références sur les 
hommes ayant participé à 
l’élaboration et aux mutations 
du droit colonial puis du droit 
d’outre-mer. Les notices pré-
sentent à la fois des aspects 
prosographiques et de fond, 
afin de mettre en lumière 
l’action de ces hommes 
mais aussi leurs motivations. 
Dans un souci de contextua-
lisation, quelques entrées du 
dictionnaire s’intéressent aux 
grandes institutions auxquelles 
ont appartenu ces juristes ainsi 
que certains des outils qu’ils 
ont utilisés.

Terminée en 2012 Rapport

Justice et  
diversité  
culturelle

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/CNRS La recherche s’interroge sur le 
point de savoir si la dimension 
culturelle est, peut être, doit 
être prise en compte par le 
juge ? Plus précisément, appli-
quera-t-il le droit de la même 
manière quelle que soit l’ori-
gine, c’est-à-dire quels que 
soient les valeurs et les modes 
de vie des justiciables concer-
nés ? Pour ce faire, les cher-
cheurs ont mené une étude 
de terrain qui les a conduits à 
interroger les magistrats et les 
regarder à l’œuvre.

Terminée en 2012 Rapport

 La QPC, le 
procès et ses 
juge. L’impact 
sur le procès et 
l’architecture 
juridictionnelle

DACS 
AO QPC

GIP MRDJ/Univ Lille 2 L’impact de la QPC sur le pro-
cès : redéfinition dynamique 
des rapports entre les acteurs 
du procès et reconfiguration 
du procès autour du contrôle 
de constitutionnalité
L’impact de la QPC sur l’ar-
chitecture juridictionnelle (le 
dualisme repensé au sein 
d’une organisation ternaire) : 
réagencement des rapports 
entre juridictions et paradigme 
évolutionniste de l’office juri-
dictionnel
Eléments de droit comparé 
(Belgique, Italie)

Terminée en 
septembre 2012

Ouvrage
(Dalloz)

 Nature de 
l’office du juge 
de première 
instance et 
d’appel dans 
l’appréciation 
du caractère 
sérieux d’une 
QPC : filtrage 
ou contrôle de 
constitutionna-
lité ? 

DACS
AO Le parquet en 

matière civile, sociale et 
commerciale

GIP MRDJ/Univ Montpellier La nature du filtre du carac-
tère sérieux devant les juri-
dictions de 1ère instance 
(différences avec le contrôle 
exercé par les juridictions su-
prêmes, doublon? contrôle de 
constitutionnalité déguisé?)
Evaluation de l’usage et de 
l’utilité du filtre par les juridic-
tions de 1ère instance.

Terminée en 2012 Rapport



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Les conflits de 
norme : étude 
comparative

Proposition spontanée  
d’un chercheur

GIP MRDJ/Univ Lille 2 Recherche sur la notion de 
conflit normatif et sur les mo-
dalités de résolution ou de 
traitement des conflits, sous 
l’angle des conflits horizontaux 
qui apparaissent lorsque le 
juge est amené, à l’occasion 
d’un litige impliquant deux ou 
plusieurs normes de même 
valeur ou de même rang, à 
prendre position pour l’une ou 
l’autre, sans qu’il ne statue sur 
leur validité.
Sur la base de l’identification 
et de l’analyse de conflits 
dans les champs du droit civil, 
pénal, des sociétés, social, 
de l’environnement, de l’ur-
banisme, de la santé, de la 
concurrence, de la propriété 
intellectuelle, européen inter-
national public et privé, la 
recherche s’est attachée à 
identifier les modes de résolu-
tion des conflits en distinguant 
les techniques exégétiques et 
les méthodes pragmatiques. 
Elle en déduit, sur la base éga-
lement d’éléments de droit 
comparé, la possibilité relative 
d’une modélisation judiciaire 
(protocoles judiciaires) consis-
tant à rationaliser et encadrer 
cette activité du juge, mais 
surtout la montée en puis-
sance de la question de la 
transparence des décisions de 
justice (démarche, motivation 
du juge, voire opinions dissi-
dentes). Elle en déduit surtout 
l’inexistence d’une hiérarchie 
matérielle qui se dégagerait 
du traitement jurisprudentiel 
des conflits.

Terminée en 2012 Rapport

L’esprit du temps 
: l’accélération 
dans les institu-
tions judiciaires 
en France te en 
Belgique 

DACS 
AO Le temps judiciaire

GIP MRDJ/CNRS Pour mettre en évidence les 
différentes modalités typiques 
de la composition des temps
judiciaires, les chercheurs ont 
pris en considération des sec-
teurs d’activité qui éclairent la
question de l’accélération. 
Quelles raisons justifient les 
efforts constants de
raccourcissement du temps 
judiciaire, quels bénéfices en 
attend-on, et quels effets,
prévus ou non, en résultent ? 
Dans cette perspective, ils ont 
choisi de porter
l’attention, au pénal, sur les 
dispositifs de traitement « im-
médiat » des procédures et, 
au
civil, sur un contentieux parti-
culier, celui du divorce. Enfin, 
comme un contrepoint et
pour tester la question de 
savoir jusqu’où va l’accéléra-
tion, ils ont étudié la juridiction 
des
assises qui apparaît comme un 
sanctuaire du temps « long ».

Terminée en 2012 Rapport



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Approche  
économique de 
la justice

SDSE Université Paris 2 Panthéon Assas Etude exploratoire relative à 
l’analyse économique des 
activités judiciaires en France, 
la relation entre performance 
économique, droit et institu-
tions en vue de la construction 
d’indicateurs de mesure de la 
qualité de la Justice.

Terminée en 2012 Rapport d’étude 
interne

Bilan démogra-
phique sur les 
AJMJ

DACS Annuel N+1 Intranet

Bilan écono-
mique sur les 
AJMJ

DACS Annuel N+1 Rapport interne

Bilan démogra-
phique sur les 
officiers publics 
et ministériels 

DACS Annuel - Il s’agit d’une analyse 
descriptive 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 les-
quels ils exercent.
Cette étude présente, par 
profession, les principales 
caractéristiques démogra-
phiques des professionnels : 
âge, sexe. Elle repartit par res-
sort de cours d’appel les pro-
fessionnels. Enfin, elle analyse 
les offices en précisant leur 
mode d’exercice (individuel 
ou société).

N+1 Intranet

Bilan démogra-
phique sur les 
officiers publics 
et ministériels

DACS Annuel - Les données écono-
miques sont issues des dos-
siers de cessions des OPM et 
ne concernent donc qu’une 
partie 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).

N+1 Rapport interne

Statistique sur 
la profession 
d’avocat

DACS SDSE Annuel
---

Les avocats : une profession 
en expansion (2000-2010) qui 
se féminise.

N+1
---

Terminée 2010

Infostat

L’activité des 
maisons de  
justice et du droit

SG/SADJAV SDSE Exploitation de l’enquête  
annuelle sur formulaire

N+1 Rapport d’étude 
interne

La satisfaction 
des usagers des 
maisons de  
justice et du droit

SG/SADJAV SDSE Exploitation de l’enquête télé-
phonique conduite 1 an sur 2

N+1 Rapport d’étude 
interne

+
Infostat 2011

L’activité des 
associations 
socio judiciaires

Annuel N+1 Intranet

L’activité des 
conciliateurs de 
justice

Annuel N+1 Intranet



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

L’activité des 
délégués du 
procureur

Annuel N+1 Intranet

L’activité des 
bureaux d’aide 
juridictionnelle

Annuel N+1 Intranet

L’activité des 
services de 
l’application des 
peines

Annuel (enquête) N+1 Intranet

Suivi de l’uti-
lisation de la 
visioconférence

Mensuel (enquête) M+1

Suivi de la 
numérisation 
des procédures 
pénales

Trimestriel (enquête) T+1

L’activité des 
cours d’appel, 
TGI (domaine 
civil, TI (domaine 
civil), cabinets 
d’instruction, des 
parquets et des 
TASS

Annuel N+1 Note de synthèse 
sur l’activité 

judiciaire intranet

Observatoire des 
juridictions

SG/SADJAV SDSE Exploitation de l’enquête  
annuelle sur formulaire

N+1 Rapport d’étude 
interne

La satisfaction 
des usagers des 
maisons de  
justice et du droit

DACG N+1 Intranet

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

 de rattachement
Autres organismes associés /

 Organisme réalisant la recherche
Présentation détaillée Degré  

d’avancement
Diffusion 

des résultats

Politiques législa-
tives et pratiques 
judiciaires du 
statut personnel 
: la référence 
à l’ordre public 
comme standard 
de régulation et 
révélateur de 
conflits de valeurs 
dans la relation 
avec trois pays 
arabo-musul-
mans. 

DACS
AO Famille et diversité 

culturelle

GIP MRDJ/CNRS Ce programme de recherche 
a étudié les politiques législa-
tives et les pratiques judiciaires 
de plusieurs pays européens 
face à des normes de statut 
personnel en provenance de 
pays arabes.

 Terminée en 2010 Ouvrage 
(Bruylant)

Droit, éthique et 
religion : quelles 
normes pour 
l’assistance 
médicale à la 
procréation ?

Proposition spontanée d’un 
chercheur

GIP MRDJ/Univ Rennes 2 En premier lieu, le but de 
cette étude a été d’analyser 
l’impact de la religion et de 
l’éthique sur la construction du 
droit lui-même, et plus précisé-
ment sur l’élaboration des lois 
relatives à l’AMP. 
En second lieu, l’objectif de 
cette recherche a été d’ap-
préhender l’influence des 
normes religieuses et éthiques 
sur l’application de la législa-
tion nationale. 

 Terminée en 2010 Ouvrage  
(Revue juridique 

de l’Ouest)



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

 Évaluation du 
modèle de calcul 
de la contribution 
à l’entretien et à 
l’éducation des 
enfants avant sa 
généralisation 

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/Univ Nancy/Univ Saint-
Etienne

Ce rapport a cherché à 
répondre à deux objectifs. 
En premier lieu, il s’est agi 
d’établir un état des lieux des 
caractéristiques des décisions 
relatives à la fixation d’une 
contribution à l’entretien et 
à l’éducation de l’enfant 
(CEEE), à travers une ana-
lyse juridique des décisions 
et une analyse des pratiques 
des magistrats en matière de 
fixation de CEEE. En second 
lieu, il s’est agi d’analyser les 
conséquences juridiques et 
économiques de la mise en 
place du barème proposé par 
la circulaire. 

Terminée en 2010 Rapport

Au tribunal 
des couples. 
Situations 
professionnelles 
des conjoints 
et procédures 
judiciaires de 
séparation 
conjuguale

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/CNRS/EHESS Trois objectifs :

1. améliorer la connaissance 
statistique des séparations 
conjugales, en intégrant des 
variables socio-économiques 
et des variables de trajec-
toires, jusqu’ici peu prises en 
compte ;

2. analyser la manière dont les 
différents protagonistes des af-
faires familiales, professionnels 
et justiciables, se saisissent des 
enjeux professionnels (temps 
de travail, contraintes géo-
graphiques professionnelles, 
revenus, etc.) dans leurs argu-
mentations;

3. analyser le poids des va-
riables socio-professionnelles 
et socio-économiques dans 
les décisions des juges.

Terminée en 2010 Rapport

L’enfant, le droit 
et le cinéma

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/Univ La Rochelle Cette recherche tend à 
concentrer le regard sur l’ap-
port mutuel du cinéma et du 
droit à la thématique de l’en-
fant.

Terminée en 2010 Rapport

La fixation d’un 
barême de pen-
sions alimentaires

DACS GIP MRDJ CERCRID / Université de 
Lyon-Saint-Etienne

BETA / Université de Lorraine

Evaluation du modèle de 
calcul de la contribution à 
l’entretien et à l’éducation 
des enfants avant sa généra-
lisation

___

Fixation du montant des pen-
sions alimentaires : un barême 
et des pratiques

Terminée en 2010

___

Terminée en 2012

Rapport

___

Infostat

Les demandes 
d’éviction du 
conjoint violent

DACS SDSE Terminée en 2010 Rapport d’étude 
interne

Changer de 
prénom : une 
sociologie des 
usages de l’état 
civil 

Proposition spontanée d’un 
chercheur

GIP MRDJ/CNRS L’enquête s’appuie sur les dé-
marches qu’il est nécessaire 
d’accomplir en France afin 
de changer de prénom. Ces 
démarches constituent l’inter-
face entre des revendications 
personnelles et leur validation 
ou leur reconnaissance par 
une institution.

L’étude a été menée en 2 
phases :

1. Etude historique et éclai-
rage comparatiste

2. Etude de dossiers

Terminée en 2012 Rapport



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Les régimes 
matrimoniaux et 
les procédures de 
liquidation

DACS SG/SAEI Terminée en 2012 Rapport d’étude

Les divorces DACS SDSE Annuel -séries longues

___

Etude suite à la réforme de 
2004 : le divorce une procé-
dure à deux vitesses

N+1
___

Terminée en 2012

Intranet
___

Infostat

Les Pactes civils 
de solidarité

Trimestriel T+1 Intranet

Suivi des mesures 
d’éviction du 
conjoint violent

Trimestriel (enquête) T+1

Justice des mineurs
Titre de l’étude Organisme demandeur /

 de rattachement
Autres organismes associés /

 Organisme réalisant la recherche
Présentation détaillée Degré  

d’avancement
Diffusion 

des résultats

Adolescents dif-
ficiles / urgences 
psychiatriques 
: Qui sont-ils ? 
Quels sont leurs 
parcours ?

DPJJ Direction générale de la santé, 
Société Franç. Psych. de l’Enfant 

et de l’Adol. et des Disciplines 
Assoc., Association des Psych. 

secteurs Infantojuvéniles

Examen des antécédents de 
placements et de mesures 
de protection de l’enfance 
(PJJ , ASE) dans les situations 
de recours aux dispositifs 
d’urgences psychiatriques. 
L’accroissement du recours 
aux urgences par les jeunes a 
fait l’objet d’une analyse dans 
le rapport HCSP « la souffrance 
psychique des adolescents et 
des jeunes adultes » mais ce 
recours peut également être 
analysé à partir d’une pro-
blématique mettant en avant 
l’angle symptomatologique et 
au regard de l’organisation de 
l’offre, plus précisément, des 
dispositifs judiciaires, sociaux, 
médico-sociaux et médicaux. 
Ce projet vise à traiter cette 
dernière problématique, 
notamment le repérage des 
points forts et faibles des 
réseaux et partenariats et la 
construction de solutions pour 
dépasser les obstacles fonc-
tionnels rencontrés dans l’état 
des lieux des relations entre 
PJJ et Psychiatrie.

 Terminée en 2012

Comporte-
ments à risque 
et addictions, 
violences subies 
et agies, délin-
quances 

DPJJ Pôle Recherche DPJJ- Laboratoire 
EQUIPPE EA 4018, Université 

d’Artois ; Laboratoire LEM UMR 
8179, Université d’Artois.

La sur-représentation des 
majeurs dans le traitement 
des enquêtes précédentes et 
l’absence de redressement 
de l’échantillon pose un pro-
blème réel, qui amène à rela-
tiviser les résultats, et appelle 
un retraitement. 
La distinction entre les mi-
neurs pris en charge au civil 
et au pénal n’avait pas été 
conduite lors des traitements 
des enquêtes mais il est doré-
navant possible de les distin-
guer à partir d’une procé-
dure statistique et possible, 
en conséquence, de prévoir 
un retraitement des données 
sous cet angle qui feront ap-
paraître des différences signi-
ficatives entre les deux popu-
lations.

 Terminée en 2012



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Les «sorties» des 
mineurs de la 
délinquance à 
l’issue d’un séjour 
en CEF

DPJJ Ce projet visait à appréhender 
les sorties de délinquance en 
s’appuyant sur la description 
des conjonctures sociales et 
sur le rôle des différents inter-
venants individuels ou insti-
tutionnels. Il s’agit de tenter 
d’identifier les causes de ces 
sorties de déviance, produit 
croisé d’une décision de l’indi-
vidu et de la contrainte objec-
tive présente au cours de son 
cheminement. La structure 
temporelle des carrières dé-
viantes est une thématique 
criminologique importante et 
ancienne Outre-Atlantique. Il 
a paru utile pour cette raison 
de prendre connaissance des 
travaux anglo-saxons qui sont 
en avance sur la France à cet 
égard.

Terminée en 2012 Publication 
in Marwann 

Mohammed (dir.) 
Les sorties de 

la délinquance 
- 2012 -  

La Découverte

Trajectoires 
judiciaires des 
mineurs et  
desistance

DPJJ SDSE Terminée en 2012 Infostat

Les filières 
pénales de prise 
en charge des 
mineur

DPJJ/DACG SDSE Terminée en 2012 Infostat

Les prisons pour 
mineurs 

DPJJ
AO Les établissements pour 

mineurs

GIP MRDJ/CNRS Cette recherche a pour objet 
les prisons pour mineurs et plus 
particulièrement les établis-
sements pénitentiaires pour 
mineurs (EPM). Elle vise à saisir 
conjointement les expériences 
de réclusion (avec leurs dé-
boires et leurs adaptations), 
les pratiques professionnelles 
(avec leurs routines et leurs 
heurts), et les controverses pu-
bliques (avec leurs moments 
forts et leurs périodes creuses). 
Inspirée sur le plan théorique 
par plusieurs domaines de la 
sociologie - de la sociologie 
des professions à celle des 
institutions totales, de la socio-
logie des controverses à celle 
des expériences carcérales 
- elle combine plusieurs mé-
thodes qualitatives (enquête 
ethnographique, analyses 
d’entretiens en groupe, ana-
lyse socio-informatique) dans 
le cadre d’une approche 
compréhensive et d’une 
démarche comparative. Son 
approche est compréhensive 
en un double

Terminée en 2011 Rapport

Les établisse-
ments privatifs 
de liberté 
pour mineurs : 
entre logiques 
institutionnelles et 
pratiques profes-
sionnelles

DPJJ
AO Les établissements pour 

mineurs

ENAP, CIRAP, CESDIP-CNRS, GIP 
MRDJ

3 axes :

1.une approche comparée 
des conditions de séjour et des 
trajectoires de mineurs placés 
en EPM et en quartiers mineurs ; 

2.une analyse de la rencontre 
au sein des EPM des cultures 
et pratiques professionnelles 
des personnels relevant de 
l’administration pénitentiaire, 
de la protection judiciaire de 
la jeunesse, de l’Éducation 
nationale et du ministère de la 
Santé ;

3.une analyse de la controverse 
autour de la création puis de la 
mise en place des EPM, dans 
une optique comparative 
européenne

Terminée en 2012 Rapport



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

La responsabilité 
civile en raison 
d’un dommage 
causé par un 
mineur placé par 
la justice dans 
un établissement 
éducatif

DPJJ  SG/SAEI SDSE Juriscope Terminée en 2012 Rapport d’étude

Suivi de la 
délinquance des 
mineurs

DACG/DPJJ SDSE Mensuel (enquête) M+1

Observatoire des 
juridictions pour 
mineurs

DACG N+1 Intranet

Vie des entreprises
Titre de l’étude Organisme demandeur /

 de rattachement
Autres organismes associés /

 Organisme réalisant la recherche
Présentation détaillée Degré  

d’avancement
Diffusion 

des résultats

Evaluation statis-
tique de la Loi
de sauvegarde 
des entreprises

DACS SDSE 1er volet : les procédures  
préventives

___

2nd volet : évolution des  
wwwwwprocédures colec-

tives au plan local et national.

 Terminée en 2012

___ ___

 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
Diffusion 

des résultats

Le contentieux 
de la copropriété 
: les copropriétés 
en difficulté en 
2010

DACS Actualisation de l’étude 
DACS « les contentieux de la 
copropriété, évolution des 
demandes 1990-2009 », desti-
née à alimenter les réflexions 
de la Commission relative à la 
copropriété.
Principaux résultats : En 2010, 
les tribunaux de première 
instance ont été saisis de 39 
500 contentieux de la copro-
priété, contre 25 000 en 1990. 
Malgré cette augmentation, 
ces litiges générés demeurent 
peu fréquent comparés au 
nombre de logements en 
copropriété, estimé à plus de 
sept millions (0,5%). 
L’analyse des demandes met 
notamment en évidence que 
le défaut de paiement des 
charges constitue la source 
principale des litiges de la 
copropriété (deux demandes 
sur trois). Dans 60% des situa-
tions, les actions en paiement 
portent sur des montants supé-
rieurs 4 000 euros.
S’agissant des affaires ter-
minées on remarque d’une 
part que les demandes sont 
traitées dans des délais rela-
tivement courts. D’autre part, 
les syndicats de copropriété 
obtiennent gain de cause plus 
de neuf fois sur 10.

 Terminée en 2012 Intranet

L’activité des 
CPH en 2011

DACS Cette étude analyse les de-
mandes introduites devant 
les CPH entre 2004 et 2011, les 
affaires terminées, ainsi que le 
profil des demandeurs.

 Terminée en 2012 Intranet



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Usages du droit 
et représentations 
de la justice. 
Enquête sur le 
(non)recours au 
droit 

DACS
AO Le non-recours à la 

justice

GIP MRDJ/Univ Lyon 2 Cette recherche offre des ou-
tils valides permettant de saisir 
les stratégies du recours à la 
justice dans une perspective 
temporelle plus appropriée 
qui pourrait prendre la forme 
d’un suivi longitudinal. Cette 
perspective (préconisée par 
de nombreux auteurs cités) 
est indispensable si l’on veut 
suivre de manière complète 
les trajectoires des acteurs, le 
devenir de leurs démarches, 
le labyrinthe que certains 
d’entre eux empruntent dans 
la prise en charge,le faire face 
et la tentative de résolution de 
leurs problèmes. 

Terminée en 2010 Rapport

«Droits des 
pauvres, pauvres 
droits ?». Justicia-
bilité des droits 
sociaux

DACS
AO Droit et pauvreté

GIP MRDJ/MIRE/Observatoire 
national de la pauvreté/Univ Paris 

Ouest

Le projet de recherche s’est 
efforcé de mettre en lumière 
les mutations contemporaines 
traversant les discours doctri-
naux et les réponses juridic-
tionnelles relatives au régime 
des droits sociaux. Il tend éga-
lement à jeter les bases d’une 
réflexion sur les figures et les 
procédures caractéristiques 
d’un État de droit social. 

Terminée en 2010 Rapport

La relation 
juge-expert dans 
les contentieux 
sanitaires et envi-
ronnementaux

DACS
AO Droit et pauvreté

GIP MRDJ/CNRS La recherche retient une 
approche juridico-institution-
nelle classique, portant sur  les 
ordres juridiques international, 
communautaire et national. 
Son objectif était de mettre 
le système français en pers-
pective avec les systèmes juri-
diques à l’intérieur desquels il 
évolue.

Terminée en 2010 Ouvrage
(DF)

La prise en 
charge de 
l’impayé 
contractuel en 
matière civile et 
commerciale

DACS
AO Impayés

GIP MRDJ/Univ Paris Ouest Dans un premier temps, 
l’étude s’attache à détermin 
er s’il existe un système de 
vases communicants entre le 
contentieux de l’impayé et d’ 
autres procédures : le conten-
tieux n’aurait pas disparu, il 
aurait seulement changé de 
nature. Les deux voies de déri-
vation étudiées sont les pro-
cédures de surendettement 
des particuliers et les procé-
dures du droit des entreprises 
en difficulté. Dans un second 
temps, les causes de la fonte 
du contentieux de l’impayé 
en matière contractuelle sont 
recherchées dans la pos-
sible évolution des pratiques 
développées par lesacteurs 
concernés par le phénomène 
de l’impayé. 

Terminée en 2010 Rapport

Les trajectoires 
des plaintes de 
consommation

DACS
AO Le non-recours à la 

justice

GIP MRDJ/Univ Paris 2 Cette enquête a pour objet 
l’étude de la construction des 
litiges au travers d’une série 
d’entretiens de personnes dites 
«ordinaires». Cette recherche 
permet de mieux comprendre 
les éléments qui déterminent 
les actions et, éventuellement, 
de comprendre les échecs de 
certaines politiques d’accès 
au droit.

Terminée en 2010 Rapport



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Droit, sciences, 
«races» et «eth-
nies»

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/Univ Paris 1 Cette recherche collective 
vise à poser les jalons prépa-
rant la rélfexion qui s’impose 
sur l’apparent paradoxe que 
constitue l’utilisation persis-
tante des catégories «ethno-
raciales» à l’ère des biotech-
nologies.

Terminée en 2011 Ouvrage
(Collection de 
l’UMR de droit 

comparé de Paris, 
vol. 24)

La judiciarisation 
de la santé

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/Univ Paris 5 L’approche statistique menée 
dans le cadre de cette re-
cherche a pour objet de ser-
vir quatre axes prioritaires de 
recherche, à savoir :

1. L’évolution du nombre de 
demandes en réparation 
contentieuses ou amiables, de
décisions rendues et de 
condamnations dirigées 
contre des professionnels et 
établissements de santé.

2. L’évolution de la « pression 
conflictuelle » à laquelle sont 
exposées les professions et 
équipes techniques au regard 
des autres professions.

3. La nature des spécialités, 
des actes et des causes de 
dommages donnant lieu à 
une ndemnisation.

4. L’évolution du montant des 
indemnités allouées au titre de 
la réparation des accidents-
médicaux.

Terminée en 2011 Ouvrage
(Editions de santé)

Évaluation juri-
dique de la mise 
en oeuvre de 
la loi du 5 mars 
2007 (DALO) 
instituant un droit 
au logement 
opposable

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/CNRS La recherche conduite par le 
GRIDAUH avait pour premier 
but de collecter et d’analyser 
les principales décisions des 
commissions départementales 
de médiation et les jugements 
rendus par les tribunaux admi-
nistratifs dans 8 départements 
(Bouches-du-Rhône, Haute-
Garonne, Loire-Atlantique, 
Nord, Paris, Rhône, Seine-
Saint-Denis, Seine-et-Marne) 
échantillon représentatif des 
différents cas de figure ren-
contrés dans le domaine du 
logement.

Terminée en 2011 Ouvrage
(Les cahiers du 

GRIDAUH)

Accés à la terre 
et sécuritè fon-
cière à l’office 
du Niger 

Conseil Supérieur du 
Notariat

AO La sécurisation du droit 
de propriété dans les pays 

en voie de développement 

GIP MRDJ/Univ de Bamako (Mali) La recherche traite de la ré-
currence des problèmes de 
sécurité foncières à l’Office du 
Niger (précarité des droits sur 
les terres, spéculation foncière 
et populations vulnérables; ré-
allocation et analphabétisme 
comme causes ou consé-
quences de la précarité des 
droits sur les parcelles)

Terminée en 2012 Rapport



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Autonomie 
et protection 
des personnes 
vulnérables. Le 
cas des femmes 
nigériannes se 
prostituant en 
France

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/Univ Bordeaux IV L’objet de ce travail porte sur 
les difficultés rencontrées par 
le droit pour lutter contre cette
pratique criminelle. Pour ce 
faire, l’option retenue consiste 
à aborder la place, voire le 
rôle de la personne exploitée 
dans les faits. La personne 
qualifiée juridiquement de 
victime de traite des êtres hu-
mains n’est-elle que victime, 
c’est-à-dire subit-elle intégra-
lement les faits ou y prend-elle
part pour partie ? Est-elle 
totalement instrumentalisée 
par l’auteur ou garde-t-elle la 
qualité de sujet de ses actes ? 
De la réponse à ces questions 
dépend le statut juridique sou-
haitable pour lesdites victimes.

 Terminée en 2012 Rapport

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

Diffusion 
des résultats

Les pratiques 
mises en œuvre 
dans la comparu-
tion immédiate

Cab GDS DACG Présenter l’évolution du 
recours à la comparution 
immédiate tant en nombre 
que pour les contentieux 
concernés. Est ensuite obser-
vée l’évolution des effets de 
la comparution immédiate sur 
les délais de jugement et les 
peines prononcées.

 Terminée en 2012 non

L’application de 
la loi relative aux 
peines planchers

DACG Observation des consé-
quences de l’application de 
la Loi (quantum du pronon-
cé des peines minimales et 
conséquences sur les peines), 
portant sur les condamnations 
pour des infractions commises 
en récidive et éligibles aux 
peines planchers (encourant 3 
ans ou plus et commises après 
le 11 août 2007), prononcées 
entre 2008 et 2010. 

 Terminée en 2012 Infostat

Le recouvre-
ment des peines 
d’amende

DACG Observer les cas de prononcé 
des amendes par les juridic-
tions correctionnelles et le taux 
de recouvrement subséquent.
Cet examen distingue selon les 
types d’infractions à l’origine 
de la condamnation, selon 
l’amende ou le jour-amende 
et selon les juridictions à l’ori-
gine de la condamnation. 
Sources statistiques : Casier et 
Trésor public pour les amendes 
forfaitaires majorées.

 Terminée en 2012 Intranet



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Le suivi judiciaire 
des procès-ver-
baux d’infraction 
aux arrêtés pré-
fectoraux de limi-
tation de l’usage 
de l’eau en Côte 
d’Or pendant la 
sécheresse de 
l’année 2003

DACS
AO Droit de l’environnemen

GIP MRDJ/Univ de Bourgogne La recherche tend à  vérifier si 
les instruments juridiques desti-
nés à gérer et protéger l’eau 
étaient bien adaptés dans 
des périodes de grande sensi-
bilité, et analyser comment les 
intérêts écologiques étaient 
conciliés avec les intérêts éco-
nomiques et sociaux en pé-
riode de pénurie, période ap-
pelant a priori une plus grande 
solidarité de la part des usa-
gers et un renforcement des 
contrôles administratifs. 

Terminée en 2010 Rapport

Les déterminants 
de la criminalité 
sexuelle

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/CNRS Cette recherche a pour objet 
d’étudier le viol en tant que 
réalité sociale sous l’angle des 
dossiers judiciaires c’est-à-dire 
de restituer et d’analyser la 
diversité descomportements 
et des problématiques du pas-
sage à l’acte impliquant des 
protagonistes (lesauteurs et les 
victimes), eux aussi divers et 
pris dans des problématiques, 
des parcours, des situations et 
des circonstances permettant 
de donner sens au viol.

Ce travail visait à répondre à 4 
questions :

1. Quelles réalités sociales (et, 
finalement et plus justement 
psychosociales) se donnent à 
voir derrière la catégorie juri-
dique de viol ?

2. Qui sont les protagonistes de 
ces crimes (les auteurs, les vic-
times, les relations, rapports ou 
liens entre eux) ?

3. Quels sont les contextes et 
les circonstances de commis-
sion de ces crimes ?

4. Comment la justice a-t-elle 
été saisie de ces affaires et 
qu’en a-t-elle fait ? 

Terminée en 2010 Ouvrage
(DF)

Coordination 
des politiques 
publiques de 
sécurité : l’articu-
lation des poli-
tiques policières, 
judiciaires et 
pénitentiaires

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/CNRS La recherche présentée dans 
ce rapport confronte les textes 
aux pratiques des acteurs. A 
côté d’une analyse de type ju-
ridique qui pourrait relever les 
éventuelles incohérences ou 
oppositions dans la production 
législative ou régle mentaire, 
elle observe leur traduction 
concrète non seulement pour 
chacun des acteurs intéressé, 
parquetier, juge ou membres 
des services pénitentiaires, 
mais également pour le col-
lectif. 

Terminée en 2011 Rapport

Les femmes 
détenues au 
travail

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/CNRS Ce rapport de recherche est 
fondé sur une enquête de 
terrain menée en 2010 dans 
deux prisons oùsont incarcé-
rées des femmes prévenues 
ou condamnées. L’objet prin-
cipal de la recherche est le 
travail rémunéré des femmes 
détenues

Terminée en 2011 Rapport et 
Intranet



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

La défense 
des requérants 
devant la Cour 
européenne 
des droits de 
l’Homme

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/CNRS Trois axes :

1. Evaluer, au travers d’une 
approche socio-juridique, les 
types d’acteurs assurant la dé-
fense des requérants devant 
la Cour;

2. Cerner les stratégies qui 
entrent en jeu lors de la dé-
fense des requérants;

3. Etudier la défense des re-
quérants les plus vulnérables.

Terminée en 2011 Ouvrage
(Anthémis)

La dimension 
internationale de 
la justice pénal

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/Univ Bordeaux IV Le développement de la di-
mension internationale de la 
justice pénale est inéluctable 
suivant en cela celui d’une 
délinquance qui se joue des 
frontières et utilise des moyens 
souvent importants. Ce déve-
loppement s’est traduit par la 
multiplication des juridictions 
pénales internationales ainsi 
que celle des conventions 
internationales intéressant la 
matière pénale mais aussi par 
la construction en Europe d’un 
espace de liberté, de sécu-
rité et de justice. La recherche 
d’efficacité de cette justice 
pénale qui dépasse les intérêts 
étatiques reste une préoccu-
pation importante compte 
tenu de l’enchevêtrement des 
normes et de la concurrence 
des juges.

La recherche s’articule autour 
de deux axes :

1. Etude de la recherche 
d’une meilleure organisation 
de l’espace répressif ou plutôt 
des différents espaces répres-
sifs (national, régional, inter-
national). Elle implique de s’in-
terroger sur les deux aspects 
–normatif et judiciaire– de la 
concurrence des espaces 
répressifs.

2. Etude de la recherche de 
l’efficacité de la coopération 
pénale internationale 

et plus particulièrement de ses 
méthodes.

Terminée en 2012 Rapport

La lutte contre 
le terrorisme 
dans le droit et 
la jurisprudence 
européenne 

DACG
AO La lutte contre le 

terrorisme dans le droit 
et dans la jurisprudence 

communautaire

GIP MRDJ/UVSQ La recherche a pour objec-
tif d’évaluer la politique de 
l’Union européenne en ma-
tière de terrorisme à partir 
d’une analyse conjointe des 
textes qu’elle a adopté et de 
la jurisprudence de la CJUE. 4 
angles attaque sont exploités 
pour procéder à cette évalua-
tion qui montre combien la la 
politique européenne relève 
d’une stratégie globale : 

- le cadre institutionnel de la 
lutte contre le terrorisme

- les outils de prévention des 
actes terroristes dans l’UE

- l’impact et le rôle du mandat 
d’arrêt européen

- l’échange et la protection 
des données à caractère per-
sonnel

- l’encadrement jurisprudentiel 
des mesures de gel de fonds

Terminée en 2012 Rapport



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

L’évaluation de la 
dangerosité des 
personnes déte-
nues en France et 
en Belgique: Une 
approche ethno-
graphique

DACG
AO La prise en compte de la 
dangerosité en droit pénal 
dans les états européens

GIP MRDJ/CNRS-EHESS/Facultés 
Saint-Louis (Bruxelles)

Cette recherche vise à éclai-
rer une zone d’ombre qui est 
celle de la forme prise concrè-
tement par la prise en charge 
de ceux que la justice consi-
dère comme « dangereux » 
au-delà même des systèmes 
institutionnels et des cadres 
législatifs français et belges. 
Elle cherche à montrer que si 
la dangerosité s’articule bien 
à une lecture actuarielle des 
risque, elle n’est pas deve-
nue  le principe directeur des 
transformations carcérales 
à l’œuvre, ni de la grille de 
lecture exclusive des phéno-
mènes observés.

Terminée en 2012 Ouvrage
(Anthémis)

Civils et com-
battants. Formes 
de la guerre et 
épreuves judi-
ciaires internatio-
nales

Proposition spontanée d’un 
chercheur 

GIP MRDJ/CNRS Analyse de la manière dont 
les acteurs de la justice pé-
nale internationale (CPI, TPI) 
définissent et affrontent au-
jourd’hui les difficultés mettant 
en cause leurs propres poli-
tiques de justice et l’intégrité 
des procédures, au travers 
d’une ethnographie des pro-
cès

- La mobilisation de discours 
d’experts convoqués au sein 
de l’arène judiciaire par les 
parties ou simplement tenus 
aux marges de la justice, en 
particulier sur la qualification 
des guerres auxquelles sont 
liés les crimes jugés.

- La mise en forme et l’usage 
de catégories de jugement 
visant à articuler individua-
lisation de la responsabilité 
pénale et caractère collectif 
des crimes commis.

- Les tensions entre deux idées 
régulatrices de la justice, 
celles de «procès équitable» 
et de «manifestation de la 
vérité» dans le cadre de la 
participation des victimes aux 
procédures devant la CPI

Terminée en 2012 Rapport



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Les groupes 
de parole de 
prévention de la 
récidive des per-
sonnes placées 
sous main de 
justice

DAP
Les groupes de parole de 
prévention de la récidive 

des personnes placées sous 
main de justice

GIP MRDJ/Univ Rennes 2 Pour prévenir le risque de 
récidive, la loi ajoute aux dis-
positions répressives des actes 
des mesures de soin et d’édu-
cation envers des auteurs dit 
dangereux. Conséquemment, 
les conseillers d’insertion et de 
probation (CIP) voient leurs 
missions se recentrer sur la pré-
vention de ce risque. Dans ce 
cadre, les groupes de paroles 
constituent pour les CIP une 
pratique criminologique inno-
vante, testée efficacement, 
notamment au Canada. Elle 
vient étoffer leur travail de suivi 
qui, inscrit d’amont en aval de 
l’exécution des peines, per-
met au sujet de se situer dans 
son histoire, de mettre l’acte 
commis au travail pour tenter 
de le dépasser et sortir de sa 
répétition. Cette recherche-
action vise tant l’évaluation 
de l’effet spécifique de ces 
groupes sur l’évolution des 
sujets au regard du risque 
de récidive que l’analyse de 
l’aménagement des pratiques 
professionnelles des CIP. Asso-
ciant scientifiques et prati-
ciens, elle est d’abord pensée 
à des fins d’apprentissage et 
de valorisation de ce nouveau 
savoir-faire.

Terminée en 2012 Rapport 

Les éléments de 
connaissance 
du suivi socio 
judiciaire

DAP / DACG SDSE 1er volet : les condamnations 
à un suivi sociojudiciaire en 
2007 (exploitation enquête)

---

2ème volet : le recours au 
suivi sociojudiciaire dans les 
condamnations (exploitation 
CJN)

Terminée en 2012

Infostat

---

Evaluation des 
stages de sensibi-
lisation aux dan-
gers de l’usage 
des drogues

DACG MILD/OFDT/ SDSE Terminée en 2012 Rapport

Rétention de 
sûreté et décla-
ration d’irrespon-
sabilité pénale

DACG 2008 à 2010 DACG Rapport d’étude 
interne

Les condamna-
tions

DACG SDSE Exploitation annuelle du Ca-
sier judiciaire national

---

Les condamnés de 2007 en 
état de réitération ou de réci-
dive 20 ans de condamna-
tions pour crimes et délits

N+1

___

Terminée en 2010

Terminée en 2011

Infostat

---

Suivi des peines 
d’emprison-
nement ferme 
exécutoires en 
attente d’exé-
cution

Mensuel (enquête) M+1

Suivi des 
réparations de la 
détention provi-
soire abusive

Annuel (enquête) Intranet

Rapport de poli-
tique pénale

DACG Annuel N+1 Intranet

Observatoire de 
la justice pénale

DACG N+1 Intranet



Titre de l’étude Organisme demandeur /
 de rattachement

Autres organismes associés /
 Organisme réalisant la recherche

Présentation détaillée Degré  
d’avancement

Diffusion 
des résultats

Observatoire de 
l’analyse des 
condamnations

DACG N+1 Intranet

Observatoire du 
recouvrement 
des amendes

DACG M+1

Statistiques 
mensuelles de 
la population 
écrouée et 
détenue

DAP M+1

Statistiques 
mensuelles des 
aménagements 
de peines

DAP M+1

Statistiques 
mensuelles de la 
semi-liberté

DAP M+1

Statistiques tri-
mestrielles de la 
population prise 
en charge en 
milieu fermé

DAP T+1

Condamnations 
des personnes 
morales

DACG SDSE Annuel N+1

Exploitation de 
l’enquête de vic-
timation INSEE

SDSE INSEE Production annuelle d’un indi-
cateur LOLF pour le SADJAV

___

Se déclarer victime : de 
l’atteinte subie au dépôt de 
plainte

N+1

___

Terminée en 2010

Infostat

Exploitation de 
l’enquête de sa-
tisfaction auprès 
des victimes de 
délits

DACG SDSE Exploitation des enquêtes réa-
lisées en 2006, 2007, 2008.

- Les victimes de délit et le ju-
gement de leur affaire : entre 
satisfaction et incompréhen-
sion.

- La satisfaction des victimes 
de délits suite au jugement 
de leur affaire : quels facteurs 
explicatifs ?

Terminée en 2010


