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Classiquement, la notion de contrôle social désigne l'ensemble des mécanismes
sociaux de regulation des comportements d'individus et des groupes d'individus les
rendant conformes aux normes et valeurs établies ; les mécanismes sociaux par
lesquels le contrôle social s'effectue sont qualifies d'informels lorsqu'ils relèvent de
normes et conventions sociales, et de formels lorsqu'ils relèvent de règles et de
normes juridiques ; ils sont définis comme externes quand ils désignent les différents
types de contraintes ou d'incitations que la société exerce sur les individus et d'internes
quand ils sont intériorisés voire incorporés par les individus eux-mêmes. L’objet de ce
séminaire est d’explorer les rapports entre déviance, contrôle social et « territoires »
selon deux dimensions principales :
– D’abord, sur la base d’une déconstruction sociohistorique des savoirs savants sur le
crime et la peine, nous nous attacherons à analyser les liens qui unissent les « savoirs
sérieux » aux explications de la « nécessité » du contrôle social et de la manière d’en
exécuter les formes prescrites ou « désirables». Dans ce cadre, nous décrirons
comment chaque théorie de la peine (rétribution, dénonciation, correction, dissuasion),
mais également chaque vision du crime (criminologie, théories de l’apprentissage, etc.)
porte en elle, implicitement ou explicitement, des préconisations quant aux modes de
régulation et de contrôle des comportements déviants.
– Ensuite, nous engagerons une analyse de la question sociale en prenant appui sur
deux espaces contrastés : la ville et ses quartiers stigmatisés d’une part, la prison et
les lieux de placement pour jeunes d’autre part. Il s’agit d’interroger les problèmes
contemporains de l’exclusion (sociale) et de l’enclavement (spatial) ainsi que les
politiques publiques qui leur sont dédiées, dans deux configurations distinctes du point
de vue de l’encadrement institutionnel : l’une définie par l’exercice d’une contrainte
physique directe en milieu clos (la prison, les centres de placement pour mineurs), l’
autre par des mécanismes de contrôle social plus indirects, plus diffus et plus
fragmentés en milieu ouvert (la ville). On s’appuiera à la fois sur des textes classiques,
sur des recherches empiriques récentes vouées à l’analyse de différentes institutions
de contrôle (vidéosurveillance, gated-communities, prisons), et à des espaces urbains
qui sont désignés comme “sensibles”.
Séances animées par Gilles Chantraine
octobre
Contrôle social et rationalité pénale moderne : rétribuer, dissuader, corriger, dénoncer.
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Théories du crime, visions du contrôle social.
novembre
Contrôle social et virage punitif.
Contrôler par l’espace : l’exemple des établissements pénitentiaires pour mineurs en
France
Séances animées par Dominique Duprez
novembre
Les enjeux urbains et la question des territoires sécurisés.
Décembre
Trajectoires résidentielles, rapports à l’habitat et sociabilités urbaines.
Les drogues et ses territoires, les politiques de contrôle et de réduction des risques.
Comparaisons internationales.
Violences urbaines et politiques de contrôle : le cas du Brésil.
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periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Modalités d’évaluation
Exposé oral lors d’une séance ou équivalent
Oral avec les deux enseignants sur une question tirée au sort liée au cours
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