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Après la disparition du Doyen Jean Carbonnier, le 28 octobre 
2003, le groupement d’intérêt public Mission de recherche 
« Droit et Justice », a considéré que l’apport original de ce 
grand juriste, qui avait formé des générations d’universi-
taires et de praticiens du droit, devait être prolongé sous 
la forme d’un prix qui couronnerait le premier travail  d’un 
auteur ayant abordé son sujet d’après une démarche plu-
ridisciplinaire analogue à celle que ce professeur éminent 
avait mis en œuvre au fil de son enseignement.  
C’est ainsi qu’est né, en 2005, le Prix Jean Carbonnier qui 
« récompense un ouvrage rédigé en français, publié ou non, 
d’un auteur français ou étranger, qui porte sur le droit ou la 
justice, quelle que soit la discipline des sciences humaines 
et sociales concernées ».
Un jury pluridisciplinaire est chargé de sélectionner, chaque 
année, un lauréat.

Il faut rappeler que pour l’année 2011, le jury a retenu le 
travail de Mathieu Jacquelin qui a consacré sa thèse de doc-
torat soutenue à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, à 
« L’incrimination de génocide : étude comparée du droit 
de la Cour pénale internationale et du droit français ». En 
2012, C’est la thèse de Veronika Nagi, soutenue à l’École 
des hautes études en sciences sociales et intitulée « Le do-
micile conjugal comme source de conflits judiciaires. Ce que 
la face "honteuse" du divorce nous apprend sur le lien ma-

trimonial », qui a été  primée. Il faut souligner ici que, pour 
la première fois depuis la création du prix, étaient distin-
guées une thèse de droit pénal et une thèse de sociologie 
juridique, matières auxquelles le Doyen Carbonnier avait 
porté un grand intérêt.
Au titre de l’année 2013, le jury a couronné la thèse de Ma-
dame Pauline Abadie, soutenue en 2012 à l’Université Pa-
ris I Panthéon-Sorbonne, intitulée « Entreprise responsable 
et environnement. Essai d’une systématisation en droits 
français et américain ». Il faut noter que ce travail porte 
moins sur « l’environnement » que sur « l’entreprise éco-
responsable » telle qu’analysée dans une approche de droit 
comparé entre la France et les États-Unis.

Il est frappant de constater qu’au cours des trois dernières 
années, le nombre de travaux déposés à la Mission « Droit 
et Justice » en vue de concourir pour le prix Carbonnier 
est passé de 28 en 2011 à 40 en 2012 et 61 en 2013. Cette 
augmentation témoigne du dynamisme de la recherche ju-
ridique que le GIP Droit et Justice a pour mission de pro-
mouvoir et démontre la valeur de ce prix aux yeux du milieu 
universitaire, même si l’on peut regretter que toute la diver-
sité des facultés de droit ne soit pas toujours équitablement 
représentée chez les compétiteurs. Cette forte croissance 
des candidatures représente pour le jury une charge impor-
tante qui, si elle devait se poursuivre, pourrait nécessiter 
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une modification de la procédure de sélection des travaux.
Au cours de ses débats, l’actuel jury, dont le mandat de 
tois ans s’achève, a particulièrement veillé à couronner des 
thèses répondant à l’approche innovante du Doyen Carbon-
nier qui, dans la seconde partie du XXe siècle, était soucieux 
de décloisonner le droit : ses ouvrages juridiques ont ou-
vert, en effet, des perspectives nouvelles dans la démarche 
des juristes, notamment vers la sociologie, le droit comparé 
et la philosophie. Pour tendre vers la plénitude de sa mis-
sion de juriste, Jean Carbonnier, savant au savoir encyclopé-
dique, a franchi les frontières de plusieurs sciences, qu’il ap-
pela à cohabiter, les unes proprement juridiques, les autres, 
dites collatérales, étudiant et observant le droit dans son 
contexte social, historique, culturel et religieux.
Son Manuel de droit civil, paru dans la collection Thémis en 
1955, contribua de façon décisive à la rénovation des études 
juridiques : sa préface appelait l’attention sur « l’état des 
questions », rubrique écrite en petits caractères qui faisait 
les délices des étudiants en leur permettant d’aborder le 
droit différemment de l’approche traditionnelle. Le Doyen 
Carbonnier exprimait ainsi sa sympathie très profonde pour 
toutes les opinions qui souvent divisent la doctrine, mais 
qui font la richesse du débat juridique en France. Son at-
titude non-conformiste allait surprendre plus d’un de ses 
collègues dont certains déconseillèrent alors ses ouvrages 
à leurs étudiants. Chacun  se souvient, pourtant, de ses 
travaux sur le Code civil, plus particulièrement sur le droit 
de la famille, qui ont profondément influencé la législation 
française. 

La qualité des travaux déposés pour concourir à ce prix, sou-
vent inspirés de la démarche de Jean Carbonnier, montre 
que celui-ci n’a pas prêché dans le désert. C’est pourquoi, 
à la différence d’autres prix, plus académiques, le Prix Jean 
Carbonnier vise d’abord à valoriser cette approche plurielle 
du droit à laquelle la mondialisation conduit nécessaire-
ment, par la confrontation de systèmes juridiques différents 
qui s’appliquent désormais à des sociétés pour lesquelles ils 
n’ont pas toujours été conçus. 

Puisse le Prix Jean Carbonnier contribuer au décloisonne-
ment et à l’épanouissement du droit du XXIe siècle.
 
u En savoir plus sur le Prix Jean Carbonnier :
www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?rubrique13

PRIX CARBONNIER 2013

Pauline Abadie, 
lauréate du Prix 
Carbonnier 2013

Le Prix Jean Carbonnier 
2013 a été attribué à Pau-

line Abadie pour sa thèse « Entreprise responsable et en-
vironnement. Essai d’une systématisation en droit français 
et américain », effectuée sous la direction de Jacqueline 
Morand-Deviller, professeure émérite à l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne et de François-Guy Trébulle, profes-
seur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

L’intérêt d’une réflexion sur l’« Entreprise responsable et 
l’environnement » naît du constat que la mondialisation a 
conduit à un accroissement considérable de la puissance 
des entreprises, en même temps qu’elle a réduit la capa-
cité des États à les contrôler. De ce fait, l’entreprise fait 
aujourd’hui l’objet de demandes et de revendications 
croissantes provenant de la Société civile mais aussi des 
gouvernements, visant à ce qu’elle assume davantage de 
responsabilités sociétales. D’un point de vue juridique, 
confier à l’entreprise de nouvelles missions, faire d’elle 
une personne « responsable », engendrent certains bou-
leversements et empruntent des voies inattendues. Cette 
thèse a pour ambition d’identifier, d’explorer et d’appré-
cier de manière critique les formes que prennent ces nou-
velles responsabilités dans les diverses branches du droit, 
et interroge la possibilité d’en dégager une cohérence 
qui puisse tendre vers le système. Pour ce faire, il s’agit 
de proposer une lecture des nouvelles responsabilités 
environnementales de l’entreprise dans l’espace public et 
dans l’espace marchand, aux États-Unis et en France, qui 
mette en évidence ce qui les oppose et ce qui les rattache. 
Alors, est-il possible de parvenir à une vision d’ensemble, 
globale et liante du thème de l’Entreprise responsable, 
démarche qui conduit à revisiter les catégorisations juri-
diques traditionnelles ?

Dans une perspective publiciste, il s’agit d’évoquer l’entre-
prise comme nouvel acteur « politique » de la protection 
de l’environnement, d’examiner les traits juridiques que 
prend sa participation et de questionner l’existence de 
garde-fous visant à s’assurer, qu’à l’instar de tout acteur 
public, elle est également tenue de rendre des comptes. 
Dans cet espace où elle rencontre l’État et la Société ci-
vile, l’entreprise est une notion polymorphe. Elle peut être 
exploitant, pouvoir économique privé, groupe d’intérêts 
ou encore association professionnelle et commerciale, 
détenteur de déchets, éco-organisme, etc. De son côté, 
le concept de responsabilité implique d’examiner les nou-
veaux modes de conduite de l’action publique et de pro-
duction des normes dans une démocratie de plus en plus 
délibérative où l’entreprise est devenue un acteur central 
de la protection de l’environnement. La thèse évoque les 
règles et instruments de contrôle qui permettent d’enca-
drer une nouvelle conception de la bonne gouvernance 
écologique. La démarche comparative se révèle des plus 
éclairantes car, à la différence de la France, les intérêts pri-
vés aux États-Unis ont toujours côtoyé, nourri et enrichi 
l’intérêt public. Ils sont même à la base du modèle d’État 
républicain. La longue tradition d’association des groupes 
à la poursuite de l’intérêt général, tout comme certains 
mécanismes de transparence garantissant l’exercice de 
contre-pouvoirs, dans un pays où l’État concilie plus qu’il 
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ne dirige et où toute concentration des pouvoirs suscite 
crainte et réticence, sont riches d’enseignements pour la 
démonstration. 

Dans une perspective privatiste, les demandes tendant à 
ce que l’entreprise assume davantage de responsabilités 
sociétales trouvent des relais dans la sphère marchande 
à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise. Une ré-
flexion sur le rôle joué par les différents acteurs : des ap-
porteurs de capitaux aux dirigeants sociaux, en passant 
par les salariés conduit à  examiner les divers procédés ju-
ridiques et extra-juridiques qui ont placé au cœur de l’en-
treprise les préoccupations sociales et environnementales 
mises au service d’une bonne gouvernance. Ici, le concept 
de responsabilité interroge la notion « d’entreprise » 
comme entité distincte de la société personne morale. 
Il est alors possible d’observer que seule une conception 
qui intègre pleinement ses diverses parties prenantes et 
qui garantit le respect équitable de leurs intérêts, peut 
permettre d’inscrire l’entreprise dans un projet collectif 
humain et durable. La comparaison avec les États-Unis 
est là encore des plus stimulantes. Outre la manière prag-
matique qu’ont les Américains d’appréhender la notion 
d’entreprise, à l’opposé de notre vision plus conceptuelle, 
ces derniers débattent depuis longtemps du problème des 
responsabilités sociales dans le cadre d’une réflexion sur 
le pouvoir des dirigeants qui, associée aux règles de la cor-
porate governance, interpelle le juriste français. L’origina-
lité de la démarche consiste à porter un regard croisé sur 
ces deux formes de gouvernance qui caractérisent l’En-
treprise responsable dans l’espace public et dans l’espace 
marchand.

u En savoir plus :
www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article1194

PRIX VENDÔME 2013

Jean-Baptiste Perrier, 
lauréat du Prix Ven-
dôme 2013

Le Prix Vendôme 2013 a été 
attribué à Jean-Baptiste Per-
rier pour sa thèse consacrée à 
« La transaction en matière 
pénale », effectuée sous la di-
rection de Sylvie Cimamonti, 
professeure à Aix-Marseille Uni-
versité.

L’idée d’une étude transversale portant sur la transaction 
en matière pénale est née d’un constat : alors que la ma-

tière pénale fait preuve d’une attention particulière et re-
nouvelée à l’égard de la logique transactionnelle, laquelle 
permet de simplifier, d’accélérer et d’apaiser le règlement 
des suites de l’infraction, peu d’études se sont intéressées 
à la « contractualité » des procédés répressifs alternatifs. 
Voilà donc où résidait l’enjeu d’une telle étude : appréhen-
der la prétendue contractualisation des modes de règle-
ment des suites de l’infraction sous l’angle des règles ap-
plicables au contrat de transaction, à travers le prisme du 
droit des obligations et du droit processuel. Au-delà des 
apparences et des qualifications octroyées, il s’agissait de 
déterminer, dans une démarche didactique, si le contrat de 
transaction pouvait  être transposé dans la matière pénale. 
Si le consensualisme semble paradoxalement innerver 
l’ensemble de la matière répressive, témoignant de l’at-
traction de la matière pénale pour la transaction, le champ 
de l’étude supposait d’être délimité, en ce que tous les 
modes de règlement des suites de l’infraction ne renvoient 
pas aux caractéristiques de la transaction. Pour identifier 
une logique transactionnelle, il est nécessaire d’identifier 
un procédé mettant fin au différend, de façon définitive, et 
ce, sans recourir au juge, ou au moins aux fonctions juri-
dictionnelles du juge. Deux procédés se distinguent alors, 
la transaction pénale et la composition pénale, en ce qu’ils 
répondent à la logique de la transaction et semblent ins-
pirés de la technique de ce contrat. La confrontation entre 
les règles applicables à la transaction et celles applicables 
aux procédés répressifs alternatifs a ensuite permis de 
mettre en évidence la réception de la technique transac-
tionnelle dans la matière pénale. En effet, les règles rela-
tives à la détermination des obligations et aux sanctions 
de l’inexécution trouvent un certain écho dans la matière 
pénale, tout comme les règles relatives à la relativité des 
accords transactionnels. De même, l’effet processuel de la 
transaction, cet effet extinctif si remarquable, peut sans 
difficulté être transposé dans la matière pénale.

Ce constat fait, il convenait alors d’envisager la transposi-
tion du mécanisme contractuel dans la matière pénale ; 
la difficulté résidait à l’évidence dans cette introduction 
d’un contrat. Or, la transaction ne réussit pas l’épreuve 
de la matière pénale. Compte tenu du contexte répres-
sif, si le consentement donné par l’auteur des faits n’est 
pas contraint, au sens de l’article 1111 du Code civil, il ne 
présente pas les qualités permettant d’analyser l’accord 
conclu comme un contrat, sans pour autant être privé 
d’effet. Par ailleurs, si l’intéressé renonce à certaines de 
ses prérogatives, notamment son droit de ne pas s’au-
to-incriminer et son droit d’accès à un juge, il n’est pas 
possible de considérer que les autorités et les administra-
tions compétentes renoncent à un « droit à la sanction ». 
L’impossible transposition du contrat de transaction ne 
devait cependant pas occulter l’intérêt du mécanisme 
transactionnel pour la matière pénale et conduisait à en 
rechercher une adaptation. Il convenait alors d’identifier 
la nature de ces mesures proposées dans une logique 
consensuelle ; la dynamique transactionnelle, processus 
interactif distingué du contrat, peut aisément être identi-
fiée. Par ailleurs, les critères européens et constitutionnels 
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mettent en évidence les dimensions répressive et consen-
suelle de ces mesures, qui s’analysent comme des sanc-
tions transactionnelles. 

Fondée non pas sur la matière incriminant le comporte-
ment reproché mais sur le processus au sein duquel ces 
sanctions sont proposées, cette nouvelle catégorie permet 
de rapprocher les mesures ainsi mises en œuvre. Cepen-
dant, l’harmonisation envisagée semblait se heurter à une 
différence existant entre la transaction pénale et la com-
position pénale : l’intervention d’un magistrat du siège 
chargé de valider l’accord conclu. L’obstacle n’est toutefois 
pas insurmontable : cette intervention, prévue suite à l’in-
validation de l’injonction pénale par le Conseil constitu-
tionnel, n’est pas exigée en raison du procédé lui-même 
mais en raison de la nature des mesures susceptibles 
d’être acceptées. Il est possible de délimiter les contours 
de cette exigence et de proposer une nouvelle distinction 
entre les sanctions transactionnelles selon qu’elles néces-
sitent ou non l’intervention du magistrat du siège.

Ces considérations permettent alors de proposer une évo-
lution du régime applicable aux procédés répressifs alter-
natifs, influencé par les règles applicables au contrat de 
transaction et respectant les exigences constitutionnelles 
et conventionnelles. Le régime ainsi proposé permettrait 
d’améliorer les dispositifs existants, dans le souci du res-
pect des droits des intéressés, pour que ces sanctions 
transactionnelles soient le fruit d’un « accord équitable ».

u En savoir plus :
www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article1195

APPELS À CANDIDATURES

Prix Jean Carbonnier
et Prix Vendôme

La campagne 2014 de recueil des candidatures pour le Prix 
Jean Carbonnier de la recherche sur le droit et la justice et 
pour le Prix Vendôme est ouverte. 
u Date limite de dépôt des candidatures :
18 avril 2014
u En savoir plus :
www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article1196

Poste de directeur(trice) adjoint(e) 
de la Mission de recherche

Le CNRS recherche un(e) directeur(trice) adjoint(e)  pour 
le GIP Mission de recherche Droit et Justice.
Le poste est à pourvoir par mise à disposition d’un cher-
cheur statutaire CNRS. Poste à temps plein.

u Date limite de dépôt des candidatures : 7 mars 2014
u En savoir plus
www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article1189

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Dépôt de projets hors appels
à projets

Vous pouvez déposer un projet de recherche (en dehors 
de la procédure d’appels à projets), une demande de sub-
vention à un colloque ou d’aide à une publication.
Ces projets seront évalués par le Conseil scientifique de la
Mission, qui se réunira le 31 mars 2014.
u Date limite de dépôt des dossiers : 7 mars 2014
u En savoir plus
www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article1199

COLLOQUE QPC

« La QPC.
Vers une culture constitutionnelle 
partagée ? »

La Mission de recherche organise, le 24 mars 2014, un col-
loque sur la question prioritaire de constitutionnalité qui 
se tiendra à Paris.

Ce colloque présentera les recherches, issues d’un appel 
à projets lancé par le GIP sur la QPC, de trois équipes, le 
Centre de recherches Droits et perspectives du droit (Uni-
versité Lille 2) : le Centre d’études et de recherches compa-
ratives constitutionnelles et politiques (Université Montpel-
lier 1) et l’UMR Droits international, comparé et européen 
(CNRS / Aix-Marseille Université / Université du Sud / Uni-
versité de Pau et des Pays de l’Adour).

Considérée à bien des égards comme une révolution ju-
ridique, l’instauration du mécanisme de la question prio-
ritaire de constitutionnalité a pour effet majeur de sortir 
le Conseil constitutionnel de l’enclos du contrôle a priori 
en l’associant, chemin faisant, à l’ensemble du système 
juridictionnel français. Entre le juge constitutionnel qui 
conserve le monopole du contrôle de constitutionnalité 
et le juge ordinaire qui assure l’opération de filtrage des 
questions de constitutionnalité, se dessine une collabora-
tion et s’ouvrent des perspectives de convivialité constitu-
tionnelle. Voilà qu’à la faveur de cette réforme, une culture 
constitutionnelle en supplante peut-être une autre. L’an-
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cienne, marquée par l’exclusivité du contrôle a priori de 
constitutionnalité, semblait ne se diffuser, au sein même 
du champ académique du droit constitutionnel, qu’entre 
les spécialistes du contentieux constitutionnel dont cer-
tains admettaient que leur objet pouvait « descendre » 
dans la hiérarchie des normes au terme d’un processus 
qu’ils baptisaient du nom de « constitutionnalisation des 
branches du droit » (L. Favoreu). Cette culture, qui envisa-
geait la diffusion de la jurisprudence constitutionnelle se-
lon une logique exclusivement verticale, est derrière nous. 
Depuis que l’introduction du contrôle a posteriori permet 
aux justiciables, aidés du juge a quo, de déclencher le pro-
cès constitutionnel, l’idée de verticalité cède le terrain à 
celle d’horizontalité ou de partenariat. 

C’est que le déclenchement d’un tel procès ne se réalise 
pas sans l’étape essentielle d’un filtrage que d’aucuns re-
gardent comme l’exercice d’un pré-contrôle de constitu-
tionnalité ou d’un contrôle négatif de constitutionnalité, 
lorsque la question est notamment considérée comme 
dépourvue de sérieux. De nombreux champs du savoir ju-
ridique sont dès lors mobilisés et les spécialistes de tous 
les types de contentieux (pénal, social, fiscal, etc.) voient 
dans leur propre discipline une dimension éminemment 
constitutionnelle. A ce partage de la culture constitu-
tionnelle, se mêle, au détriment de la pureté originelle 
du contentieux constitutionnel, un brouillage de cer-
taines frontières qu’on pensait jusqu’à présent étanches : 
le contrôle de constitutionnalité demeure-t-il abstrait ? 
Devient-il concret ? Est-il les deux à la fois ? Fait-il concur-
rence au contrôle de conventionalité ou lui est-il tout sim-
plement complémentaire ? Incontestablement, au terme 
de ses quatre premières années d’existence, la QPC invite 
à repenser notre culture constitutionnelle et à forger cette 
hypothèse du décloisonnement. Pendant deux ans, trois 
laboratoires de droit constitutionnel (Lille, Aix et Montpel-
lier) ont partagé, sous l’égide de la Mission de recherche 
Droit et Justice, un ensemble de questions autour de la 
QPC en produisant des travaux que le présent colloque se 
donne la vocation de prolonger à la lumière de cette piste 
marquée du sceau de la convivialité.

NOS RECHERCHES

La prévention de la récidive comme 
secteur de l’action institutionnelle :
processus d’ajustements entre ac-
teurs, normes et pratiques

Ludovic JAMET
Université Versailles Saint-Quentin
Philip MILBURN
Université Rennes 2

Cette recherche fait suite à l’appel à projets lancé par la 
Mission de recherche Droit et Justice en juin 2011 portant 
sur les activités collectives et partenariales de prévention 
de la récidive. L’orientation des politiques pénales de ces 
15 dernières années définit la prévention de la récidive, 
dans une perspective de « défense sociale » (Cartuyvels et 
al. 2010), comme un des objectifs prioritaires des peines 
prononcées. L’activité de prévention de la récidive a été 
promue comme mission prioritaire et finalité de l’action 
des Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation 
(CPIP) dans la circulaire n° 113 du 19 mars 2008 de la Direc-
tion de l’Administration Pénitentiaire relative aux missions 
et méthodes d’intervention de ces professionnels. Cette 
thématique est également présente, depuis le début des 
années 2000, dans les différents textes de lois portant ré-
forme de la juridiction de l’application des peines. Depuis 
une dizaine d’années, le secteur de l’insertion postpénale 
et de la probation a muté vers cet objectif de constituer 
un secteur spécifique d’action publique orienté vers « la 
prévention de la récidive ». Le but de cette recherche a 
été d’interroger la structuration et l’activité d’un tel sec-
teur, en plaçant la profession de CPIP au centre de la ré-
flexion. En cherchant également à comprendre comment 
s’opèrent, entre les acteurs, des arrangements en fonction 
des situations concrètes auxquels ils sont confrontés et, 
dans la durée de la pratique, comment des systèmes de 
référence éthiques et pratiques collectifs se définissent, 
au regard des types de situation, des procédures ou des 
collaborations nécessaires.

La structuration d’un secteur d’action publique suppose 
la réalisation de différentes opérations qui ont constitué 
autant d’hypothèses de travail :
1) l’émergence d’un système de valeurs partagé par les dif-
férents partenaires,
2) la coordination des activités de chacun et la résolution 
d’éventuels conflits interinstitutionnels dans le cadre de 
dispositifs précis,
3) l’élaboration d’un cadre temporel de l’action permet-
tant la bonne circulation des informations ainsi que la ca-
pacité de répondre à l’urgence et à l’imprévu,
4) l’implication des acteurs non institutionnels permettant 
aux détenus et aux sortants de prison, par le biais de dis-
positifs particuliers, le maintien ou la reprise des liens « 
hors-les-murs » carcéraux (famille, amis, emploi notam-
ment).

Notre enquête a porté sur un territoire administratif de 
l’administration pénitentiaire (un département compor-
tant un seul TGI) afin d’y réaliser une monographie. Des 
entretiens semi-directifs (une cinquantaine) ont donc 
été conduits auprès des principaux acteurs (CPIP, JAP, 
membres du parquet, personnel de surveillance, acteurs 
de la santé mentale). Ces entretiens ont permis de re-
cueillir le regard réflexif que portent les acteurs sur leurs 
pratiques professionnelles, les conditions dans lesquelles 
elles se réalisent et sur les interrelations qu’ils nouent 
avec leurs partenaires. Le rapport se structure selon deux 
parties. La première présente les principaux acteurs du 
secteur visé (magistrats, services d’insertion et de proba-
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tion, établissements pénitentiaires, etc.) liés au contenu 
de l’activité de la « prévention de la récidive ». Cette pré-
sentation concerne tout autant l’organisation des diffé-
rents services que les relations qu’ils entretiennent. Elle 
s’intéresse aussi à l’environnement élargi et évoque le dé-
veloppement des partenariats avec des acteurs extérieurs 
à la sphère judiciaire : collectivités, associations, services 
sociaux et d’insertion dans l’emploi, et secteur sanitaire. 
L’objectif de cette partie a été de questionner la mise en 
cohérence, au travers de différentes opérations d’adapta-
tions et de réaménagements, entre l’objectif de préven-
tion de la récidive qui a glissé d’une position périphérique 
à une place centrale dans leurs missions prescrites et le 
cadre organisationnel dans lequel évoluent les acteurs. La 
seconde partie se consacre à l’examen détaillé et analy-
tique de l’activité des services et des conseillers d’inser-
tion et de probation, rapportée ensuite à la diversité des 
dispositifs qu’ils doivent animer. Celle-ci connaît en effet 
des transformations sensibles et est soumise à des turbu-
lences qui sont décisives dans la constitution de ce secteur 
de l’action publique. Les activités des CPIP doivent animer 
concrètement différents dispositifs et leur donner du sens 
afin de structurer ce secteur émergeant autour de leurs 
missions. Toutefois, l’empilement de ces dispositifs à la 
rationalité quelquefois contradictoire les oblige à devoir 
résoudre, dans leurs pratiques, des paradoxes ou des di-
lemmes qui menacent de les confronter à des apories.

u En savoir plus :
www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article1200

La distinction associé / créancier 
à l’épreuve du risque. Analyse juri-
dique appliquée au private equity

Romain BOFFA  et Jean-Christophe DUHAMEL
Université Lille 2

L’assomption du risque économique par le propriétaire du 
capital est un postulat de l’économie capitaliste. L’associé 
se distingue du prêteur de bas de bilan par sa plus grande 
exposition au risque. Plusieurs principes essentiels du 
droit des sociétés français, mais également des droits alle-
mand et espagnol abordés dans cette recherche, corrèlent 
l’assomption du risque à l’image de l’inexistence d’un droit 
subjectif de retrait, ou encore de l’obligation de contribu-
tion aux pertes… Toutefois, le droit français semble porter 
plus haut que ses homologues cette exigence.

Ainsi, tout au long du XXe siècle, la jurisprudence française 
a tenu une position très stricte à l’égard des mécanismes 
de promesse d’achat qui prémunissent contre le risque 
de dépréciation de la valeur des droits sociaux. Si la Cour 
de cassation a aujourd’hui libéralisé ses positions sur ce 
point, à l’inverse, elle témoigne à l’heure actuelle d’un fort 
autoritarisme sur la question de l’évaluation des droits so-

ciaux à leur juste valeur. La possibilité pour un tiers esti-
mateur, désigné par l’autorité judiciaire sur le fondement 
de l’article 1843-4 du Code civil, de s’immiscer dans les 
dispositifs contractuels anticipant les cessions de droits 
sociaux, s’analyse comme la volonté de la Cour de cassa-
tion d’y faire régner une « police du prix ».
Cet état du droit positif peut être projeté sur la situation 
d’associés singuliers, les investisseurs en capital, profes-
sionnels du financement des PME en haut de bilan. Ces 
acteurs du private equity constituent en effet le terreau 
d’une analyse fertile : leur horizon d’investissement né-
cessairement limité, mêlé à leurs objectifs de rentabilité, 
ne les expose-t-il pas particulièrement à la « police » de 
la juste valeur ? Deux méthodes ont été sollicitées pour 
répondre à cette question : l’analyse de la pratique juri-
dique, telle qu’elle figure dans les pactes d’actionnaires 
conclus à l’occasion d’opérations de financement, et le re-
cueil de l’opinion des investisseurs sur leur propre relation 
au risque financier.

Au terme de cette démarche, il ressort que la probabilité 
d’une remise en cause des conventions de sortie de l’in-
vestisseur professionnel par un tiers estimateur est faible. 
La relation entretenue par les professionnels de ce secteur 
avec le risque est saine ; ils apparaissent largement prêts 
à lier leur sort à celui de l’entreprise financée en fonds 
propres. L’assurance de rentabilité passe uniquement 
par la souscription d’obligations convertibles en actions : 
lorsque l’investisseur ne souhaite pas prendre de risque, 
ou, en tout cas, ne prendre qu’un risque limité, il n’in-
tervient donc pas en qualité d’associé, mais de prêteur. 
De tels engagements de bas de bilan traduisent bien l’état 
d’esprit des investisseurs observé au cours des entretiens : 
partager le risque de perte, sans exclure de bénéficier du 
profit tel qu’il découle des performances réelles et objec-
tives de l’entreprise.

u En savoir plus
www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article1198

NOTES DE LECTURE

Faire parler le Parle-
ment. Méthodes et 
enjeux de l’analyse 
des débats parle-
mentaires pour les 
sciences sociales

Claire de GALEMBERT, 
Olivier ROZENBERG et Cécile 
VIGOUR (dir.)
LGDJ, Paris, 2013

6

http://www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article1200
http://www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article1198


MISSION DE RECHERCHE DROIT & JUSTICE  –  janvier 2014

Les assemblées parlementaires sont des lieux où l’on se 
réunit pour débattre et décider. Dans l’hémicycle, les élus 
se parlent tout en s’adressant aux sténographes, aux jour-
nalistes et, au-delà, aux électeurs. Dans le tumulte des 
questions d’actualité ou l’indifférence d’une séance de 
nuit clairsemée, ils s’expriment pour légiférer, question-
ner, se justifier, se distinguer, s’attaquer, mais aussi parfois 
pour ne rien dire.
Les débats en séance constituent des objets uniques de 
compréhension du fonctionnement du gouvernement re-
présentatif. Les étudier, c’est prendre au sérieux cette pa-
role parlementaire en questionnant sa faculté à instituer 
l’ordre parlementaire, à présenter une discussion pluraliste, 
à exprimer des valeurs et des intérêts, à participer à l’écri-
ture du droit ainsi qu’à la construction de l’action publique.
Débattre, délibérer, ordonner, normer, contrôler, décider : 
si les parlements ne détiennent pas de monopoles en la 
matière, ils n’en demeurent pas moins des instances clefs 
des systèmes politiques contemporains en offrant – c’est 
là leur caractéristique – une parole pluraliste, instituée et 
publique. Parce qu’ils condensent une grande diversité de 
dimensions, les débats se prêtent à une multitude d’ap-
proches conceptuelles, méthodologiques et disciplinaires : 
sociologie et science politique en premier lieu, mais aussi 
histoire, philosophie, ethnométhodologie, anthropologie 
et lexicométrie. Présentant, à partir d’un vaste matériau 
empirique, un aperçu de cette diversité, cet ouvrage met 
en évidence leurs apports respectifs. En faisant dialoguer 
les chercheurs français avec des universitaires européens 
et américains reconnus pour beaucoup comme parmi les 
meilleurs spécialistes dans leur domaine, ce livre donne 
à entendre, au-delà d’une apparente marginalisation de 
l’institution parlementaire, la tonalité unique d’une parole 
prononcée depuis l’hémicycle.
Cette publication, ainsi que le colloque d’où elle est issue, 
ont bénéficié d’une subvention de la Mission de recherche 
Droit et Justice.
u En savoir plus

La culture juridique française.
Entre mythes et réalités. XIXe - XXe siècles 

Frédéric AUDREN et Jean-
Louis HALPÉRIN
CNRS Éditions, Paris, 2013

C’est une pluralité de 
cultures juridiques que nous 
révèle cet ouvrage. Chaque 
groupe de juristes dispose 
de pratiques, de savoir-faire 
et de manières d’être diffé-
rents. Les prétendus prin-
cipes juridiques atemporels 
inhérents au droit français 

sont ainsi mis en question. Sait-on, par exemple, qu’avo-
cats, magistrats, notaires ne passaient, jusque dans les 
années 1950, que trois ans dans les facultés ? Ou que les 

deux guerres mondiales ont mis à rude épreuve ce mo-
dèle de rayonnement de la doctrine universitaire et d’une 
culture républicaine homogène ?
De la Révolution à l’essor de l’influence universitaire des 
XIXe et XXe siècles, de la codification napoléonienne à vo-
cation unificatrice à l’internationalisation croissante de-
puis 1945, Frédéric Audren et Jean-Louis Halpérin éclai-
rent avec méthode et lucidité les processus réactualisés 
des formes du droit, entre objets culturels du passé et 
enjeux contemporains.
u En savoir plus

La police de l’écriture. L’invention de la délin-
quance graphique (1852-1945)

Philippe ARTIÈRES
La Découverte, Paris, 2013

Au tournant des XIXe et XXe 

siècles, les écrits présents dans 
l’espace urbain deviennent 
un objet d’attention privilégié 
pour les policiers. Ceux-ci se 
mettent en effet à lire les af-
fiches, à noter et effacer les 
graffitis ou les billets illicites, 
à décrire en détail les frag-
ments d’écriture trouvés sur 
les murs ou dans les lieux pu-

blics... Doté tout à coup d’une puissance subversive, l’écrit 
devient une composante de la société sur laquelle il faut 
veiller. De cette invention de l’écriture dangereuse naît et 
se développe un savoir policier inédit, qui va connaître son 
apogée dans l’entre-deux-guerres avec la figure embléma-
tique d’Edmond Locard.
À partir d’une plongée dans les archives, et en s’appuyant 
sur la pensée de Michel Foucault, cet ouvrage souhaite 
reconstituer la naissance et l’évolution de ce regard po-
licier sur l’écriture. Le lecteur est ainsi invité à suivre ces 
policiers de l’écrit dans leur travail quotidien, en passant 
au ras des palissades, en entrant dans les laboratoires de 
police scientifique, en regardant dans les microscopes...
C’est donc à une histoire de l’écriture et de la lecture par la 
marge que nous convie Philippe Artières, poursuivant ici son 
travail d’exploration de l’histoire de l’écriture contemporaine 
et des pouvoirs de l’écrit dans nos sociétés modernes.
u En savoir plus

Parenté, Filiation, Origine.
Le droit et l’engendre-
ment à plusieurs

Hugues FULCHIRON et Jehanne 
SOSSON (dir.)
Bruylant, Bruxelles, 2013
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Avec les progrès de la science, l’homme s’est assuré non 
seulement le contrôle de la procréation mais la maîtrise 
de la vie. Cette quasi toute puissance est acquise à une 
époque de profondes mutations des mœurs et des men-
talités : les familles deviennent de plus en plus com-
plexes, de séparations en recompositions, de mariages 
en concubinages et de remariages en partenariats. Avec 
les procréations médicalement assistées, trois, quatre, 
voire cinq personnes en cas de recours à une mère por-
teuse, peuvent contribuer à « engendrer » un enfant ; et 
les aspirations des couples homosexuels conduisent, au 
nom de l’égalité et du refus des discriminations, à mettre 
la science et le droit au service de projets parentaux qui 
déconnectent filiation et différence des sexes. Face à ces 
évolutions, le droit est confronté à quatre grands défis :
– prendre en compte la différence qui se creuse peu à peu 
entre parenté et parentalité ;
– définir la place de celui qui participe au projet parental 
d’autrui, entre engendrement, parenté et filiation ;
– imaginer un nouveau droit de la filiation qui, en renou-
velant des instruments construits en référence à la filia-
tion biologique, permette de prendre en compte les réali-
tés nouvelles ;
– garantir, face aux revendications individuelles, le respect 
des personnes, tout particulièrement des enfants, et de la 
dignité inhérente à tout être humain.
u En savoir plus

AGENDA

u 17 janvier 2014
Journée d’études
Droit, mobilisations, discriminations

u 24 janvier 2014
Colloque
La question prioritaire de constitutionnalité :
quel renouveau pour le droit constitutionnel ?

u 27 janvier 2014
Journée d’études
Politiques du handicap

u Date limite : 10 février 2014
Appel à contributions
Santé et organisation du travail

u Date limite : 15 février 2014
Appel à contributions
Penser avec le droit

u Date limite : 15 février 2014
Appel à contributions
Thémis Outre-mer : justice, adaptation et appropriation 
juridiques et judiciaires à l’heure du premier système co-
lonial (vers 1500-1800)

u Date limite : 14 mars 2014
Appel à contributions
Police et justice : le nœud gordien. Du temps des Lumières 
à l’État libéral (1750-1850)

u 24 mars 2014
Colloque
La QPC. Vers une culture constitutionnelle partagée ?

u Date limite : 31 mars 2014
Appel à contributions
Violences dans les institutions universitaires.
Représentations, régulations et jurisprudences

u 15-16 avril 2014
Colloque
Religion et contestation

u Plus d’informations sur les événements scientifiques

N’hésitez pas à nous signaler les manifestations scienti-
fiques (colloques, journées d’études, appels à projets ou 
à communications, etc.) ainsi que les livres récents dont 
vous avez connaissance.

Directeur de la rédaction : Georges Garioud
Responsable éditoriale : Sandrine Clérisse
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