
Sociologie pénale :
système et expérience

Kaminski  4/01/13  10:39  Page 3



Collection « Trajets »

fondée par Luc Fauconnet (†)
dirigée par Jacques Faget

Cette collection est consacrée à l’analyse des dérèglements sociaux et des réponses poli-
tiques, judiciaires et sociales qui leur sont apportées. 

Elle a pour objectif de diffuser des ouvrages de réflexion, des travaux de recherche, et de
faire connaître des initiatives institutionnelles et citoyennes qui contribuent à la construction
d’un mieux-vivre ensemble. 

Retrouvez tous les titres parus sur
www.editions-eres.com

Kaminski  4/01/13  10:39  Page 4



Textes rassemblés et présentés par

Dan Kaminski et Michel Kokoreff

Sociologie pénale :
système et expérience

Pour Claude Faugeron

trajets

Kaminski  4/01/13  10:39  Page 5



Conception de la couverture :
Anne Hébert

Version PDF © Éditions érès 2013
ME - ISBN PDF : 978-2-7492-2948-5
Première édition © Éditions érès, 2004

33 avenue Marcel-Dassault, 31500 Toulouse
www.editions-eres.com

Kaminski  4/01/13  10:39  Page 6



Table des matières

Ouverture
Dan Kaminski et Michel Kokoreff ................................................ 7

Du crime à la déviance : la formation d’un champ 

La place d’André Davidovitch 
dans l’histoire de la sociologie du crime en France 
Jean-Christophe Marcel et Laurent Mucchielli .......................... 17

Construire la déviance comme objet : 
une tâche à multiples facettes
Françoise Digneffe ...................................................................... 39

Retour sur la création de Déviance et société
Philippe Robert ............................................................................ 55

La notion d’acteur social considérée comme 
structure « légère » face aux structures sociales « lourdes »
Christian Debuyst ........................................................................ 67

Des politiques publiques aux trajectoires pénales

Politiques en matière d’usage de stupéfiants 
et peines privatives de liberté en Europe
Maria Luisa Cesoni ...................................................................... 85

Les trajectoires recomposées, ou le pénal 
entre mises en scène et zones d’ombre
Michel Kokoreff ............................................................................ 107

Kaminski  4/01/13  10:39  Page 333



« Le désert des tartares ». Attentes et incertitudes 
des usagers de drogues dans la justice pénale
Marie-Sophie Devresse ................................................................ 133

Au nom de l’individualité. 
Les formes contemporaines de la récidive
Philippe Le Moigne ...................................................................... 151

Pratiques sociologiques : enjeux et méthodes

La recherche qualitative et le système pénal. 
Peut-on interroger les systèmes sociaux ?
Alvaro P. Pires .............................................................................. 173

Place et usage de l’entretien en profondeur en sociologie
Janine Pierret................................................................................ 199

Enquêtes par sondage et représentations des usages de drogues : 
de l’épidémiologie à la sociologie
François Beck .............................................................................. 215

Prisons : temps long, temps court

La prison entre immobilisme et mouvement perpétuel
Pierre Reynaert ............................................................................ 235

La mécanique du temps vide 
Structure sécuritaire et réactions individuelles 
au temps carcéral en maison d’arrêt
Gilles Chantraine.......................................................................... 257

Démocratie et violence en prison
Antoinette Chauvenet .................................................................... 273

Postface
Lode Van Outrive .......................................................................... 295

Bibliographie de Claude Faugeron .............................................. 307

Bibliographie générale.................................................................. 313

Kaminski  4/01/13  10:39  Page 334



Dan Kaminski et Michel Kokoreff 

Ouverture

Ce livre est un hommage à Claude Faugeron. Il constitue l’abou-
tissement d’un projet repris par les centres de recherche respectifs de
ceux qui l’ont initié, soit le Cesames (CNRS, France) et le Département
de criminologie et de droit pénal de l’Université catholique de Louvain
(Belgique). Avec la complicité de Claude Faugeron qui a approuvé ou
choisi les thèmes et les contributeurs, une journée d’études a été orga-
nisée le 26 avril 2002 à Paris. Lors de cette journée, des thématiques
qui lui sont chères ou qui ont marqué sa carrière ont été abordées par
des chercheurs invités, non pas à louanger leur amie, mais à soumettre
leur travail empirique à l’épreuve de la communication scientifique
dans un cénacle amical. Avant d’expliciter l’économie générale de
l’ouvrage, essayons de retracer à gros traits l’itinéraire de recherche
qui a été le sien.

Un itinéraire de recherche

Directrice de recherche au CNRS, réputée au niveau international
pour ses travaux sur les représentations de la justice pénale et sur la
prison, il n’est pas excessif de dire que Claude Faugeron a contribué à
la reconnaissance académique d’un champ scientifique encore mal
balisé en France dans les années 1970 1. Fortement ancrée dans sa dis-
cipline – la sociologie –, elle a mené à bien ses recherches au croise-
ment d’approches et de filiations intellectuelles connexes. Citons, par

Dan Kaminski, professeur à l’École de criminologie de l’Université catholique de Louvain.
Michel Kokoreff, maître de conférences à l’université de Lille I, actuellement en délégation au Cesames
(CNRS-Paris V).
1. On trouvera en fin d’ouvrage une bibliographie de Claude Faugeron.
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ordre chronologique, celles de la psychologie sociale, à travers le
concept de représentation sociale initié notamment par Serge
Moscovici, et qui a été au cœur des premiers travaux de Claude
Faugeron sur le système pénal ; celles consistant à sortir d’une
approche criminologique classique pour adopter une approche résolu-
ment sociologique des systèmes de prise en charge de la déviance et
des peines de prison comme objet ; celles aussi inscrites dans le renou-
vellement de l’histoire sociale l’ayant conduite à l’analyse sociopoli-
tique du système pénitentiaire articulant temps long (depuis l’Ancien
Régime) et temps court (de la Libération à nos jours) ; celles, enfin, de
la sociologie des politiques publiques appliquée à la question des
drogues, tant en France qu’au sein de la communauté européenne. 

Parallèlement à ces activités de recherche, Claude Faugeron a
exercé des activités internationales d’enseignement et de formation en
France, à l’École nationale de l’administration pénitentiaire (1975-
1980), puis à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (1982-
1993), en Belgique, à l’Université catholique de Louvain, et au
Canada, à l’Université d’Ottawa. Nombreux ont été ceux qui ont pu
bénéficier des séminaires de formation aux méthodes qualitatives
qu’elle animait avec autant de rigueur que de générosité. C’est
d’ailleurs une des caractéristiques de son itinéraire qu’elle a amorcé
par la psychologie expérimentale : avoir toujours su donner une grande
importance aux enquêtes empiriques, qu’elles soient quantitatives ou
qualitatives, soucieuse qu’elle était de descriptions fines sans les-
quelles il n’y a pas de véritables analyses sociologiques. 

Outre ses activités d’enseignement, elle a participé à plusieurs
comités éditoriaux en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en
Belgique, au Canada, en Italie. Claude Faugeron est une Européenne
depuis longtemps. Elle a également assumé des activités d’expertise et
d’administration de la recherche : au Conseil de l’Europe, comme
représentante de la France au Comité européen pour les problèmes
européens de 1988 à 1993, à la Mission-Recherche-Expérimentation
(MIRE) ou au Conseil national de prévention de la délinquance (CNDP),
parmi d’autres, mais surtout au CNRS. Il faut rappeler qu’elle a préparé
le programme scientifique du futur Institut de recherche sur les socié-
tés contemporaines (IRESCO) et largement participé à son installation,
avant d’en assurer la codirection entre 1987 et 1989. Elle a ensuite
dirigé le Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institu-
tions pénales (CESDIP), dont elle a fait partie des membres fondateurs,
de 1990 à 1994. Après cette période, l’essentiel de son activité a été
consacré au développement du Groupement de recherche du CNRS

« Psychotropes, politique et société » ; elle en a préparé le projet avec
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quelques collègues et en a assuré l’animation avec Alain Ehrenberg
jusqu’en 2000. Elle a été une conseillère précieuse au moment où le
GDR est devenu une unité de recherche propre avec la création par le
CNRS du Cesames en 2001. Entre-temps, elle a fait partie du comité
scientifique de l’OFDT, créé en 1996, instance au sein de laquelle elle a
notamment joué un rôle important dans le développement des enquêtes
en population générale.

L’amitié et l’estime intellectuelle que nous sommes nombreux à
lui porter, le sens de la dette, nous ont conduits à organiser cette jour-
née. La qualité des échanges nous a décidés à en publier les actes. Mais
ce livre ne se réduit pas à une telle entreprise. Tous les contributeurs de
la journée d’études ne sont pas présents dans cet ouvrage, et les auteurs
rassemblés dans ces pages n’ont pas tous participé à la journée d’hom-
mage. Mais soit ils ont accompagné l’itinéraire intellectuel de Claude
Faugeron, soit ils fournissent une compréhension appréciable du
champ dans lequel ses travaux se sont inscrits.

Comme on le lira dans les lignes qui suivent, le liber amicorum,
précieux mais éclectique, cède ici le pas à une double cohérence. La
première cohérence, simplement signalée par le sous-titre de ce livre,
est thématique : elle est indexée aux objets privilégiés (ou à quelques-
uns d’entre eux) que Claude Faugeron a disposés ou trouvés sur sa
route. La seconde cohérence, dont rend compte le titre de l’ouvrage, et
qui loin de lui être infidèle, dépasse l’hommage : elle est conceptuelle
et s’est infiltrée dans ce livre par le biais apparemment peu scientifique
de l’amitié. On retiendra de ceci que l’amitié entre chercheurs a des
effets scientifiques. La suite de cette ouverture sera consacrée à l’ex-
plicitation des clés de lecture que constituent les deux fils rouges, les
deux principes de cohérence qui viennent d’être évoqués.

Cohérence thématique

Les quatre sections du livre sont consacrées successivement : à la
formation du champ scientifique que constitue la sociologie de la
déviance ; au croisement de quelques objets sur lesquels la patte de
Claude Faugeron s’est posée pour plusieurs générations : l’étude des
politiques publiques et des trajectoires pénales, au carrefour desquelles
l’usage de drogues apparaîtra plus souvent qu’à son tour ; aux enjeux
épistémologiques et méthodologiques du recueil et de l’analyse de
données qualitatives qui ont fait l’objet d’un enseignement marquant
de sa part, et à la sociologie pénitentiaire. Un champ, ses objets et ses

Ouverture 9
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méthodes : voilà en quelque sorte, la logique d’ordonnancement des
contributions originales de ce livre.

I. La formation du champ scientifique que Claude Faugeron a autant
créé, avec d’autres, qu’investi après d’autres est celui de la sociologie
de la déviance, d’abord considérée sous l’angle de la réaction sociale
et étudiée à travers ses représentations et ses constructions idéolo-
giques et institutionnelles. Un ordre chronologique gouvernera d’abord
la présentation : André Davidovitch (dans la contribution de Jean-
Christophe Marcel et Laurent Mucchielli), outre le lien de parenté avec
Claude Faugeron, sera le modèle de la rigueur sociologique dans ce
champ, derrière lequel quelques facettes de l’œuvre de notre collègue
seront révélées (par Françoise Digneffe). L’histoire de Claude est
indissolublement liée à celle d’institutions, parmi lesquelles nous
avons sélectionné (avec l’appui de Philippe Robert) la revue Déviance
et société. La dernière contribution historique (celle de Christian
Debuyst) présente la caractéristique de retrouver les traces d’un débat
riche auquel Claude Faugeron a participé, sur le concept d’acteur
social.

II. Le carrefour des politiques publiques et des trajectoires pénales des
justiciables est le lieu d’investigation commun des contributions de la
deuxième section. Les usagers de drogues et/ou le contentieux des stu-
péfiants seront par ailleurs centraux dans trois textes : le premier met
en lumière les résultats paradoxaux des politiques pénales en matière
de drogues dans plusieurs pays d’Europe (Maria Luisa Cesoni).
Suivent deux contributions qui s’appuient sur la trajectoire ou carrière
pénale des justiciables interpellés, poursuivis, condamnés pour faits de
stupéfiants, l’une de l’observation d’audiences portant sur des affaires
de trafics illicites (Michel Kokoreff), l’autre partant d’entretiens menés
avec des usagers de drogues (Marie-Sophie Devresse). La dernière
contribution de cette section part de l’interprétation originale de la
récidive donnée par Claude Faugeron et le regretté Jean-Michel Le
Boulaire pour souligner le changement des normes que traduit la mul-
tirécidive tant du point de vue de l’activité socio-pénale que de celui
des délinquants eux-mêmes (Philippe Le Moigne).

III. La construction d’un champ de recherche est indissociable d’op-
tions méthodologiques dont le travail de Claude Faugeron n’a pas fait
l’économie. Peut-on interroger les modes de pensée des systèmes
sociaux (Alvaro Pires) ? Cette question introduit à la rediscussion du
rapport acteur/système pour interroger la puissance de la recherche
qualitative. La contribution suivante (Janine Pierret) se focalise sur

Sociologie pénale : système et expérience10
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l’enseignement et les apports spécifiques de l’entretien en profondeur,
tandis que la dernière (François Beck) illustre la complémentarité et les
divergences des démarches quantitatives et qualitatives à propos des
usages de drogues.

IV. La dernière section est consacrée à quelques Approches de la
prison (titre d’un ouvrage dirigé par Claude Faugeron). La question du
temps y domine. Le temps vide de l’expérience carcérale est au centre
du premier texte (Gilles Chantraine). Le deuxième est consacré à l’ins-
cription de la prison dans la temporalité longue de sa promotion pénale
(Pierre Reynaert), tandis que le dernier examine les relations pour le
moins troubles qu’entretiennent depuis deux siècles la démocratie et la
violence carcérale (Antoinette Chauvenet).

Cohérence conceptuelle

Nous avons choisi de placer l’ensemble de l’ouvrage sous la ban-
nière de l’expérience pénale. Les dimensions de ce concept méritent
d’être déclinées avant tout. L’examen sociologique du système pénal
par le biais de l’expérience renvoie dans sa première dimension, à l’ap-
préhension du point de vue de l’acteur, en l’occurrence du justiciable,
avec ce parti pris qui consiste pour le chercheur à adopter son point de
vue comme donnée empirique. Une seconde dimension est plus sub-
jective encore : il s’agit de l’expérience vécue (ou subie) présentant
une singularité qui mérite pour elle-même d’être étudiée. Sans rien
renier des deux dimensions qui viennent d’être rapidement esquissées,
ni négliger la dimension savante et plus réflexive reliée aussi à l’expé-
rience 2, nous voulons insister sur d’autres composantes de la mobili-
sation du concept d’expérience pénale. Pour en rendre compte, nous
proposons la définition suivante : constitue une expérience pénale tout
élément narratif qui peut s’observer qualitativement et qui rend compte
du passage d’un acteur dans le système pénal, c’est-à-dire dans un
espace institutionnel, formel (lois, politiques) et matériel (tribunal,
prison) portant la marque de ce système. Cette définition permet de
situer l’expérience au carrefour de deux relations : celle qui « oppose »
l’acteur (en l’occurrence le justiciable) au système (pénal 3), et celle
qui unit le justiciable et le chercheur. La première relation concerne
l’objectif poursuivi par l’intérêt de la recherche pour les expériences

2. On lira dans ce volume l’analyse d’Alvaro Pires qui, à côté de l’expérience-empirique et de l’expérience-
savoir-faire, se propose de prendre en compte cette dimension ignorée de l’expérience-savoir des acteurs
et du système.

Ouverture 11
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pénales. La seconde relation relève de préoccupations méthodolo-
giques du recueil et de l’analyse des expériences pénales. Si ce dernier
énoncé rend compte de l’intérêt de la section de ce livre intitulée
Pratiques sociologiques : enjeux et méthodes, il faut expliciter le pré-
cédent. 

La sociologie pénale et la sociologie du travail ont déjà bien docu-
menté l’étude des professions du système pénal, mettant en évidence
les processus informels normant le fonctionnement de ce système tout
autant que les normes légales de procédure. À cet intérêt de la
recherche pour les agents du système, est ici substitué, sans qu’on
puisse pour autant concevoir cette substitution comme garante d’un
gain quelconque en authenticité, l’intérêt pour l’expérience du justi-
ciable. Le recours sociologique aux acteurs professionnels témoigne
d’un déplacement de la recherche du système vers les processus. Le
recours aux justiciables prolonge ce déplacement des processus vers
les expériences. Ce que nous nommons ici « expérience » n’informe
pas seulement sur la trajectoire, les représentations, les ruptures ou les
pratiques des justiciables ; elle informe tout autant sur le fonctionne-
ment du système pénal, ses points de fixation et ses points aveugles.
Ce double usage sociologique de l’expérience traverse de nombreuses
contributions (celles de Michel Kokoreff, de Marie-Sophie Devresse,
de Philippe Le Moigne, de Gilles Chantraine et de Pierre Reynaert) des
deuxième et quatrième sections de ce livre. 

Mais il renvoie aussi à une question sociologique beaucoup plus
générale et décisive aujourd’hui qui est celle de l’individu comme sub-
jectivité et comme institution. L’expérience est en effet une manière de
construire le monde social, à partir de catégories ou de référents plus
ou moins « socialisés » ou « appropriés ». On peut y repérer un mode
d’expérimentation qui vient s’opposer à des processus de domination
ou d’identification imposant une « place » ou un « rôle » aux indivi-
dus 4. L’expérience est alors considérée comme action pouvant s’ex-
primer de façon négative (en opposition à un répertoire de rôles
imposés) ou positive (par la construction de l’autonomie de l’indi-
vidu), sans qu’il y ait lieu de postuler une unité des logiques en jeu
(Dubet, 1993). Mais dans les deux cas, il n’est pas d’expérience qui ne
soit d’emblée sociale, ne serait-ce qu’à travers le récit qui en est fait à
travers des catégories reconnues, communes et partagées, qu’elles
soient savantes, demi-savantes ou communes, dans une situation d’en-

3. Opposition justement contestée dans cet ouvrage par plusieurs contributions, dont celle de Christian
Debuyst.
4. Voir la catégorie d’« expérience humaine » proposée par E.P. Thompson, Poverty of Theory, Londres,
Martin, 1978.

Sociologie pénale : système et expérience12
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tretien avec le chercheur ou de conversation familière avec des
proches. Ce qui renvoie à nombre de questions d’ordre méthodolo-
gique, et notamment : comment rendre compte de la construction ins-
titutionnelle de la subjectivité des acteurs (ici, les justiciables) ?
Comment atteindre cette couche souvent enfouie de l’expérience ?
Comment parler des trajectoires ou carrières sans se laisser enfermer
dans les pièges du narratif ?

Proposer ce fil comporte bien évidemment un risque de surinter-
prétation et bien des contributions n’ont pas été rédigées ni ne s’ins-
crivent explicitement dans cette direction. Il conduit néanmoins à
requestionner le rapport entre l’acteur et le système, les processus de
socialisation et d’institutionnalisation, la tension entre déviances et
normes, l’analyse des trajectoires et celle des politiques publiques, le
micro et le macro, tout du moins à frayer avec rigueur d’autres pistes
de recherche.

Pour finir, on n’ignorera pas une autre expérience : celle du cher-
cheur lui-même dans sa pratique et ses engagements qui ne sont jamais
« neutres », lorsqu’ils prennent pour objet les phénomènes de délin-
quance et les réactions sociales qu’elles engendrent. De cela aussi nous
sommes redevables à Claude Faugeron.

Ouverture 13
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DU CRIME À LA DÉVIANCE :
LA FORMATION D’UN CHAMP
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Jean-Christophe Marcel, Laurent Mucchielli

La place d’André Davidovitch
dans l’histoire 

de la sociologie du crime en France

Au temps de la « Belle Époque » (les années 1880-1914), le crime
était potentiellement un des objets privilégiés de la construction des
savoirs dans le cadre universitaire naissant des sciences humaines. Les
années 1880 consacrent ainsi le mot de « Criminologie » sur un plan
européen. Cependant, en France, ce mot ne sera jamais le nom d’une
discipline universitaire à part entière. Dans son contenu, la criminolo-
gie de la fin du XIXe siècle est en effet une science que se disputent
essentiellement des médecins (se réclamant principalement d’une
« anthropologie criminelle », sous la conduite du médecin lyonnais
Alexandre Lacassagne) et des juristes (pénalistes). Les deux grandes
figures intellectuelles qui se disputent le leadership pour incarner les
nouvelles sciences sociales vers 1900, Émile Durkheim et Gabriel
Tarde, sont suffisamment occupés à tenter de faire reconnaître institu-
tionnellement ce que le premier appelle « Sociologie », et le second
« Interpsychologie » (Mucchielli, 1998 ; Mucchielli 1994, 287-312).
Malgré ses responsabilités à la direction de la statistique judiciaire, son
prestige acquis dans la confrontation avec l’école italienne de
Lombroso et sa présence à la direction de la revue de Lacassagne (les
Archives d’anthropologie criminelle) Tarde ne cherchera pas à déve-
lopper une recherche collective en ce domaine. Au sein de l’équipe
durkheimienne, la création d’une section « Sociologie criminelle » dès
le premier volume de L’Année sociologique (1898) ne suffira pas non

Jean-Christophe Marcel, maître de conférences à l’Université Paris IV.
Laurent Mucchielli, chargé de recherches au CNRS (CESDIP).
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plus à impulser une véritable dynamique collective. La défection du
responsable de cette rubrique (Gaston Richard), en 1907, signa son
déclin progressif. Durant l’entre-deux-guerres, ce domaine de la socio-
logie ne subsiste plus que dans le plan de cette revue, que les héritiers
de Durkheim s’efforcent de faire survivre. Homme clef du nouveau
dispositif durkheimien avec Marcel Mauss, Maurice Halbwachs s’in-
téresse certes au suicide mais non à la criminalité. Il porte de surcroît
un regard très distancé sur le principal lieu de développement des
recherches sociologiques en ce domaine et à cette époque : l’École de
Chicago (Marcel, 1999). 

Certes les études de « sociologie juridique et morale » ne cesseront
de tenir une place importante chez les durkheimiens. Outre les travaux
historiques d’auteurs tels que Louis Gernet, citons ceux de Paul
Fauconnet, qui soutient en 1920 sa thèse de doctorat sur La responsa-
bilité. Mentionnons aussi le travail de Georges Davy (1922) sur La foi
jurée, qui retrace la formation du droit contractuel. Toutefois, malgré
ces travaux, l’intérêt pour le crime dans les sociétés modernes dispa-
raît à peu près complètement dans la sociologie universitaire française
de l’entre-deux-guerres. C’est seulement à partir des années 1950 que
se construira véritablement une sociologie du crime, à l’initiative
d’Henri Lévy-Bruhl puis surtout de son « élève et continuateur » André
Davidovitch (1912-1986) 1. Voici pourtant un nom aujourd’hui totale-
ment méconnu au-delà du cercle étroit des chercheurs qui s’intéressent
à la sociologie de la déviance et des institutions pénales. C’est donc à
une première présentation des grands axes de son œuvre que sont
consacrées les pages qui suivent. 

Lévy-Bruhl, Davidovitch 
et le renouveau de la tradition durkheimienne après la guerre

Davidovitch est né le 30 mars 1912 à Oradea, en Roumanie.
Bachelier en 1929, il fait sa propédeutique de droit à l’Université
d’Oradea, en 1930. Il s’établit en France en octobre 1931, et obtient sa
licence ès Lettres à la Sorbonne en 1938. Engagé volontaire et incor-
poré dans la légion étrangère en octobre 1939, il reste dans l’armée
dont il démissionne finalement en 1949. Nous manquons de sources
pour éclairer ce qui semble constituer alors un tournant dans sa vie.
Entre temps, Davidovitch a acquis la nationalité française (1947). Il
reprend des études à la sixième section de l’École Pratique des Hautes

1. Nous reprenons cette juste formule de Robert, 1994, 431.

Sociologie pénale : système et expérience18
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Études (EPHE), dont il obtient le diplôme en 1957. À cette époque, il
gagne sa vie comme surveillant d’externat au Lycée Michelet de
Vanves et bibliothécaire du Groupe d’études sociologiques (CES) fondé
à la Sorbonne par Paul Fauconnet. 

C’est sans doute grâce à son professeur à l’EPHE, Henri Lévy-
Bruhl 2, que Davidovitch entre au CES où il est nommé successivement
stagiaire de recherche (1er octobre 1952 – 30 septembre 1954), attaché
de recherche (1er octobre 1954 – 30 septembre 1961), chargé de
recherche (1er octobre 1961), directeur de recherche (nous n’avons pas
pu le dater), et qu’il ne quittera pas jusqu’à la fin de sa carrière 3. 

Le « groupe d’étude de sociologie criminelle » 
du Centre d’Études Sociologiques

Davidovitch peut d’abord être considéré comme l’héritier de
Lévy-Bruhl, personnage central dans la micro-communauté des socio-
logues de l’immédiat après-guerre. Professeur de droit romain à la
faculté de Paris, enseignant aussi à l’EPHE, membre fondateur du CES

siégeant à son comité de direction, il participe aussi au comité de
rédaction de L’Année sociologique, à la résurrection de laquelle il a tra-
vaillé à la fin des années 1950, et où il tient la rubrique de « sociolo-
gie du droit et de la morale » avec Georges Davy 4. Dans son
programme scientifique, Lévy-Bruhl accorde une importance particu-
lière à l’étude du crime, car « c’est à son attitude envers le crime qu’un
ensemble social révèle le mieux sa personnalité » (Lévy-Bruhl, 1968,
208). Dès 1950-1951, il mène sous les auspices du CES une « enquête
de criminologie », sans doute son « Enquête statistique sur l’abus de
confiance » (1953, 35-41). C’est au même moment que voit le jour un
« groupe d’étude de sociologie criminelle », dont Lévy-Bruhl est la
figure tutélaire, mais Davidovitch devient rapidement l’un des princi-
paux animateurs et finalement le responsable. « Constitué progressive-
ment autour d’un noyau de chercheurs et d’étudiants » attirés à l’EPHE

2. Les cours de sociologie juridique dispensés par Lévy-Bruhl à l’EPHE sont encore assez mal connus. Or,
ils semblent avoir eu un rôle important dans l’essor de la sociologie criminelle en France, celui d’une pépi-
nière de recrutement ; puisqu’ils ont été suivis, outre Davidovitch, par des étudiants étrangers comme
Denis Szabo et Vasile Stanciu, que l’on retrouvera notamment associés aux activités du Centre d’études
sociologiques à partir de la fin des années 1950, ainsi que par des juristes comme Georges Levasseur. Une
recherche récente de Frédéric Audren dans le fonds privé qu’a bien voulu mettre à sa disposition M. Léon,
fille de Lévy-Bruhl, a permis de dresser le plan de cours suivant : 1949-1950 : droit des morts ; 1950-1951 :
l’esclavage ; le système des preuves ; 1951-1952 : la guerre ; le suicide ; 1954-1955 : symbolisme et ritua-
lisation juridique ; 1957-1958 : les contacts des systèmes juridiques ; 1960-1961 : le pouvoir judiciaire ;
1961-1962 : la France criminelle ; 1960 à 1963 : les crimes et les délits. 
3. Archives Davidovitch, Exposé des titres et travaux de Monsieur André Davidovitch. 
4. L’intitulé de la section alterne selon les volumes avec celui de « sociologie juridique et morale ».
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par l’enseignement de Lévy-Bruhl, le groupe déborde rapidement ce
cadre, et s’agrandit progressivement jusqu’à constituer une petite
équipe de recherche 5. Celle-ci manifeste un dynamisme scientifique
certain : en 1955, par exemple, Davidovitch annonce une « enquête sur
les corrélations sociales du délit d’escroquerie » avec comme « pers-
pective plus lointaine » une « étude sociologique de la criminalité astu-
cieuse » (Tréanton, 1991, 401). En 1956-1957, le programme fait état,
outre l’enquête princeps de Davidovitch 6, d’une recherche de
Constantin Oeconomo (entré au CES en 1954) intitulée « Aspects psy-
chosociologiques et sociologiques de la guerre : la délinquance mili-
taire spéciale » (Oeconomo, 1961). Dimitri Kalogeropoulos, diplômé
de l’Institut de Criminologie de Paris et de l’Institut de Droit comparé,
travaille sur « Les crimes de sang ». René Benjamin, alors étudiant et
vacataire au CES, en instance d’admission au CNRS, annonce une
recherche « le rôle du sentiment religieux dans la resocialisation de
délinquants » (Benjamin, 1963). Selon la présentation de Davidovitch,
tous s’inspirent de leurs recherches pour dispenser au CES « un ensei-
gnement axé autour des problèmes à la fois pratiques et théoriques de
la recherche en sociologie criminelle », afin d’exposer à leurs auditeurs
« comment il faut s’y prendre pour conduire des recherches de socio-
logie criminelle 7 ». Les années suivantes enregistrent l’arrivée de nou-
veaux chercheurs et la mise en place d’enquêtes diverses sur l’inceste
(Szabo, 1957-1958) ou encore la criminalité à Paris (Stanciu, 1968).
Une dynamique est véritablement enclenchée. Peut-être est-ce du reste
la raison pour laquelle Lévy-Bruhl semble faire évoluer son cours, à
partir de 1961, du droit vers le crime. Quoi qu’il en soit, sont posés
désormais, paradoxalement par le biais d’un rattachement institution-
nel à la sociologie sous l’impulsion d’un juriste, les premiers jalons
d’une discipline hybride que Lévy-Bruhl (1950) avait qualifiée de
« juristique ». Toutefois, cette synergie est vraisemblablement coupée
dans son élan à la mort de ce dernier en 1964. 

Une scission va en effet s’opérer. À « l’héritage sociologique » de
Lévy-Bruhl, on peut associer les travaux de l’équipe qui se constituera
autour de Davidovitch. Du côté du droit, c’est Jean Carbonnier qui
jouera un rôle déterminant, remplacera Lévy-Bruhl au comité de
l’Année Sociologique, réunira beaucoup de ses anciens étudiants et

5. Archives Davidovitch, Projet de programme du Groupe de sociologie criminelle, rapport fait à Monsieur
Stoetzel, avril 1956.
6. Qui donnera lieu à une publication dans L’Année sociologique (Davidovitch, 1955-1956) que la posté-
rité consacrera comme une référence de base de la sociologie criminelle en France.
7. Archives Davidovitch, Projet de programme du Groupe de sociologie criminelle, rapport fait à Monsieur
Stoetzel, avril 1956.
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