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De la recherche empirique
aux questions théoriques:
“La réponse pénale”
Au terme d’un contrat de recherche de quatre
ans financé par l’ANR, l’équipe « Politiques
pénales et justice » de DCS a publié cet
automne un fort volume qui développe les
résultats obtenus : La Réponse pénale. Dix ans
de traitement des délits, sous la direction de
Jean Danet, Rennes, PUR (« L’univers des
normes »),
2013.
Durant quatre années, l’équipe a associé des
juristes, à des sociologues, un psychosociologue et des spécialistes des finances
publiques pour analyser les divers asp
ects du traitement des délits dans cinq
juridictions de l’ouest de 2000 à 2010. La
complexité de la réponse pénale tient tant
qu’à la multiplicité des acteurs engagés dans
celle-ci qu’à la variété des procédures
concernés et des enjeux qu’elle soulève. Loin
d’une simple sanction, la réponse pénale se
diversifie dans ses modalités tout en
demeurant soumise à des objectifs de sécurité
publique ou des impératifs de budget.
Par
sa
méthode
empirique
et
pluridisciplinaire comme par les résultats
obtenus, cette étude intéresse bien au-delà du
seul droit pénal. À l’invitation de l’équipe
TAJ, Jean Danet a accepté de venir présenter
le projet, sa mise en œuvre et certaines des
perspectives
théoriques
ouvertes
par
l’ensemble : quant à l’inscription de la règle
dans son contexte large, à la place renouvelée
du juge ou à la place des contraintes
juridiques, économiques et politiques dans le
traitement des délits. Autant d’éléments qui
conduisent à interroger les nouvelles
articulations entre droit et « justice ».

