Auditions publiques de la conférence de
consensus sur la prévention de la récidive
Programme
Jeudi 14 février 2013
9 h 00
9 h 30
10 h 00

Accueil
Ouverture par Christiane Taubira, Garde des Sceaux, ministre de la Justice
Synthèse des travaux du comité d’organisation par Nicole Maestracci, présidente du comité d’organisation

Partie 1 : L’état des lieux et l’analyse
10 h 15 - 11 h 00 Évolutions législatives et politiques pénales
		• Récidive et réitération. Quelle évaluation des réformes législatives successives ?
Mise en perspective historique et textes applicables.
		 Intervenant : Jean-Paul Jean, avocat général à la Cour de cassation, Professeur associé à l’Université de Poitiers.
		• Les politiques pénales face à la récidive. L’organisation actuelle des réponses judiciaires permet-elle
d’atteindre l’objectif de prévention de la récidive ?
		 Intervenant : Virginie Gautron, Maître de conférences en droit pénal et sciences criminelles à la faculté de
droit et des sciences politiques de l’Université de Nantes, au laboratoire « Droit et changement social ».
		 Questions du jury aux intervenants
11 h 00 - 11 h 45 Les données chiffrées
		• Effets des évolutions législatives, et méthodes de calcul et d’analyse du taux de récidive. Quelles sont les
connaissances sur la mesure des phénomènes de récidive et de réitération, en France et à l’étranger ?
		 Intervenant : Annie Kensey, chercheure associée au Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et
les Institutions Pénales (CESDIP), Chef du bureau des études et de la prospective à la direction de
l’administration pénitentiaire.
		• Que sait-on de la récidive pénale des mineurs ?
		 Intervenant : Luc-Henry Choquet, sociologue du droit, responsable du pôle recherche à la direction de la
protection judiciaire de la jeunesse.
		 Questions du jury aux intervenants
11 h 45 - 12 h 30 Les prisons et les services de probation : regards sur la situation française
		• L es services intervenant en milieu ouvert, avant et après la condamnation : services de probation et
associations de contrôle judiciaire. Quels sont les points forts et les points faibles du système français ?
		
Intervenant : Jean-Michel Camu, Directeur Fonctionnel du Service Pénitentiaire d’Insertion et de
		
Probation de la Gironde.
		• L es établissements pénitentiaires à travers le regard du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
En quoi le fonctionnement des établissements peut-il ou non favoriser la prévention de la récidive ? Quels
sont les leviers du changement ?
		 Intervenant : Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
		 Questions du jury aux intervenants
12 h 30 - 14 h 00
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Partie 2 : Réflexions et préconisations
14 h 00 - 15 h 15 Le point de vue de personnes en cours de peine
		• Audition de « porte-paroles» de personnes sous main de justice qui ont été réunies en amont de la conférence,
en prison et à l’extérieur.
		 Questions du jury
15 h 15 - 16 h 00 Présentation des études sur la désistance et sur les facteurs de risques
		• Q
 ue sait-on des facteurs qui favorisent la récidive ou de ceux qui, au contraire, aident à sortir de la
délinquance ?
		
Intervenant : Lila Kazemian, Criminologue, Professeure des Universités en Sociologie, Professeure associée
		
au département de Sociologie du John Jay College of Criminal Justice - New York (Etats-Unis)».			
		
Intervenant : Stephen Farrall, Professeur de criminologie, Directeur du Centre de recherche en Criminologie à
l’Ecole de Droit de l’Université de Sheffield (Royaume-Uni).
Questions du jury aux intervenants
16 h 00 - 16 h 15

Pause

16 h 15 - 17 h 00 Les enjeux de l’évaluation des situations individuelles
		• Les outils d’aide à la décision disponibles en France et à l’étranger. Que sait-on de leur efficacité ?
Quelles conditions pour réussir le transfert des pratiques d’un pays à un autre?
		
Intervenant : Jean-Pierre Guay, Criminologue, Professeur de criminologie à l’Université de Montréal (Canada)
		• Quelle place pour la psychiatrie et l’évaluation clinique ?
		
Intervenant : Professeur Bruno Gravier, Professeur de Psychiatrie à la Faculté de Biologie et de Médecine de
Lausanne (Suisse) Chef du Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaire - Département de Psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (Lausanne-Suisse).
Questions du jury aux intervenants
17 h 00 - 17 h 30

 e l’évaluation à l’individualisation du suivi. Quelles sont les conditions communes pour
D
l’organisation d’un suivi utile ?
		• Programmes de prises en charge et de suivi : mesures de leur efficacité. Aperçu de quelques expériences étrangères.
		
Intervenant : Robert Canton, Professeur de « Community and criminal justice » à l’Université de Montfort (RoyaumeUni), expert auprès du Conseil de l’Europe.
		• Les programmes de suivi en détention existant en France
		
Intervenant : Yann Maurin, Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation au SPIP du Rhône, antenne de la
Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône et Hans Lefebvre, Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation au
SPIP des Landes, antenne de Dax.
Questions du jury aux intervenants
17 h 30		
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Vendredi 15 février 2013
9 h 00		

Accueil

9 h 15 -10 h 30
Comment et pourquoi développer les sanctions exécutées dans la communauté ?
		• Les prises en charge et les programmes qui marchent. A quelles conditions les programmes qui ont fait
leurs preuves ailleurs peuvent-ils être transposés en France ?
		 Intervenant : Martine Herzog-Evans, Professeur de droit à l’Université de Reims, Docteur en droit privé et 		
		
sciences criminelles.
		• L es juges de l’application des peines et le suivi des condamnés. Quelles sont les principales difficultés qui
nuisent à l’efficacité du système français d’exécution des peines ? Quelles sont les perspectives de changement ?
		
Intervenant : Ludovic Fossey, magistrat, vice-président chargé de l’application des peines près le tribunal de
grande instance de Créteil.
		• E xemple d’une stratégie de réforme de l’application des peines: quelles sont les conditions de la réussite
d’une réforme ? Quels indicateurs pertinents pour évaluer son efficacité ?
		 Intervenant : Annie Devos, Directrice générale des maisons de justice (Belgique).
Questions du jury aux intervenants
10 h 30 -11 h 30 Quelles sont les conditions d’une détention utile ?
		• Les programmes de suivi en milieu fermé. Qui concernent-ils ? Quelle évaluation ? A quelles conditions
sont-ils efficaces ? Les courtes peines peuvent-elles favoriser la réinsertion ?
		
Intervenant : Franca Cortoni, Professeure à l’Ecole de Criminologie de l’Université de Montréal (Canada).
		• La
 préparation à la sortie et la libération conditionnelle. Comment éviter les sorties sans suivi ?
		
Intervenant : Pierre-Victor Tournier, Directeur de recherche au CNRS, Centre d’histoire sociale du XXe siècle,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
		
Spécialiste de démographie pénale
		 Questions du jury aux intervenants
11 h 30 -12 h 15 	Les dispositifs pour améliorer la prévention de la récidive du point de vue des victimes et le rôle
de la justice restaurative
		• La
 parole des victimes. Quelles réformes pour améliorer la prévention de la récidive du point de vue des
victimes ?
		
Intervenant : Marie-José Boulay, co-fondatrice de l’Association « Aide aux parents d’enfants victimes ».
		• La justice restaurative : médiation pénale, rencontre auteurs-victimes, cercles de soutien et de responsabilité.
A quelles conditions ces mesures contribuent-elles à la prévention de la récidive ?
		 Intervenant : Robert Cario, Professeur de Criminologie et de sciences criminelles à l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour.
Questions du jury aux intervenants
12 h 15 -14 h 00
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14 h 00 - 14 h 45 Quel cadre et quels objectifs pour les soins ?
		• Les soins en prison et hors les murs : quel cadre et quels objectifs pour les soins psychiatriques ?
		
Intervenant : Docteur Catherine Paulet, Psychiatre des hôpitaux, chef de service, chef de pôle à l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Marseille, Secteur de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire 13P01 PACA Ouest.
		• L a part des addictions : à quelles conditions les mesures de traitement des addictions favorisent-elles la
prévention de la récidive et la sortie de la délinquance ?
		
Intervenants : Olivier Cottencin, Professeur de psychiatrie et d’addictologie à la faculté de médecine de Lille
et Thierry Danel, Docteur en médecine, spécialiste en psychiatrie, praticien hospitalier en addictologie au
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille.
Questions du jury aux intervenants
14 h 45 - 15 h 30 Comment mobiliser les dispositifs sociaux de droit commun pour prévenir la récidive ?
		• S uivi judiciaire et insertion sociale : accompagnement social, formation, emploi, hébergement, logement, ou
comment mobiliser les dispositifs sociaux de droit commun pour les personnes sous main de justice ?
		 Intervenant : Gilbert Berlioz, Sociologue-consultant, Directeur du Cabinet CRESS ( Conseil Recherche
Evaluations Sciences sociales)
		
Intervenant : Xavier Allouis, Directeur des actions de secours et de Solidarité de l’ordre de Malte.
Questions du jury aux intervenants
15 h 30 - 16 h 00 Comment évoluent l’opinion publique et les médias sur la question de la récidive ?
		• Le rôle des médias et de l’opinion publique sur la question de la récidive
		 Intervenant : Jean-Daniel Levy, Directeur du département Politique et Opinion à Harris Interactive.
Questions du jury à l’intervenant
16 h 00 - 16 h 30 Comment la recherche peut-elle contribuer à mieux fonder les politiques publiques ?
		• Comment associer la recherche à l’évaluation des pratiques ? Quelle organisation pour un dialogue entre
décideurs politiques, chercheurs et praticiens ?
		 Intervenant : Cândido da Agra, Doyen de la faculté de Droit de l’Université de Porto et Directeur de l’Ecole
de Criminologie de Porto (Portugal).
Questions du jury à l’intervenant
16 h 30		
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