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Parcours 
 
J’ai effectué des études de droit pénal à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) et terminé en 
1999 une thèse sur « L’apport des surveillants de prison à la réinsertion sociale des condamnés à la 
privation de liberté en France » sous la direction de Robert Cario, thèse distinguée par une mention 
spéciale du prix Gabriel Tarde 2001-2002 décernée par l’Association française de criminologie. 
Je suis également titulaire d’une Maîtrise de psychologie obtenue en 1990 à l’Université Marien Ngouabi à 
Brazzaville (Congo). 

Depuis 2006, je suis enseignant-chercheur au Centre interdisciplinaire de Recherche Appliquée au 
Champ Pénitentiaire (CIRAP) de l’ENAP, après avoir assuré depuis 2000 des enseignements de droit et 
de criminologie à la faculté de droit de l’Université de Pau et des pays de l’Adour, en qualité de Chargé 
d’enseignement puis de Maître de conférences associé. 

J’ai également exercé, dans la même période, les fonctions de Médiateur du Procureur de la République 
au sein de l’Association paloise d’aide aux victimes et de médiation (APAVIM). A ce titre, j’ai conçu et 
animé des programmes de prévention violence dans de nombreux établissements scolaires de Pau et ses 
environs. 

Je suis par ailleurs chercheur associé  et chargé d’enseignement à l’Unité Jean Pinatel de criminologie 
comparée (UJP) du Centre de Recherche et d’analyse juridique – EA 1929 (C.R.A.J.), Université de Pau 
et des Pays de l’Adour.   

 
 
Enseignements 
 

- Initiation à la procédure pénale 
- Droit pénitentiaire 
- Criminologie clinique 
- Criminologie juvénile 
- Justice restaurative et droits des victimes 
- Violence en institutions (scolaires, d’hébergement…) 
- Méthodologie de la recherche en sciences sociales 

 
 

Activités en matière d’administration et autres responsabilités collectives 
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- Co-responsable des diplômes de criminologie durant trois ans à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour ; 
- Membre titulaire du Conseil pédagogique et scientifique de l’ENAP, collège des personnalités qualifiées 
(2002-2006) 
- Membre suppléant du Conseil de l’UFR « D1 », Sciences juridiques, sociales et politiques (1er cycle) 
Université Montesquieu Bordeaux IV, représentant de l’ENAP 
- Membre actif du comité d’organisation du colloque « Les nouvelles figures de la dangerosité », janvier 
2008, ENAP 
- Trésorier de l’Association régionale de criminologie d’aquitaine (ARCA) 
- Administrateur du Centre de recherche et d’actions psychosociales (CRAPS), Pau 
 
 
 
Publications 
 
Ouvrages 
 
Santé et Justice. Savoirs et pratiques 
L’Harmattan, Champ pénitentiaire, 2014 (codir.) 
 
Administration pénitentiaire et Justice. Un siècle de rattachement, 
(Codir.), L'Harmattan, Champ pénitentiaire, 2013 
 
La médiation pénale. Nouvelle édition 
Ed L'Harmattan, coll. Sciences criminelles, 2012  
 
Insertion et désistance des personnes placées sous main de justice 
(Codir.), L'Harmattan, Série Champ pénitentiaire, 2012  
 
L'architecture carcérale. Des mots et des murs 
(codirection avec F. Dieu), édition Privat, 2012  
 
La justice restaurative. Une utopie qui marche ? 
L’Harmattan, Controverses, 2010 (codir. avec R. Cario). 

          
A quoi sert la prison ? 
Cahiers de la sécurité, n°12, avril-juin 2010 (codir.. avec F. Dieu) 
 
Les nouvelles figures de la dangerosité. 
Ed. L'Harmattan, collection Sciences criminelles, 2008, 400 p. (En codirection). 
 
La violence scolaire. Mais où est passé l'adulte ? 
Edition L'Harmattan, collection Controverses, février 2007, 107 pages.  

 
La médiation familiale pénale. 
Ed. L'Harmattan, Coll. Controverses, 2004, 114 p. (en collaboration avec Nicole Tercq)  

 
La médiation pénale. 
2ème édition, L'Harmattan, Coll. La justice au quotidien, 2004, 85 p.  

 
« La victime est-elle coupable ?» Autour de l'oeuvre d'Ezzat Abdel Fattah. 
L'Harmattan, Coll. Controverses, 2004, 122 p. (En codirection avec R. Cario)  

 
La médiation pénale. 



L'Harmattan, Coll. La justice au quotidien, 2002, 80 p.  
 

La réinsertion sociale des détenus. De l'apport des surveillants de prison et des autres 
professionnels pénitentiaires. 
L'Harmattan, Coll. Sciences Criminelles, 2000, 320 p. (Préface de R. Cario)  

 
 

Articles en revues et en ouvrages 
 
L’auteur, la victime : quel espace possible de confrontation ? Exemple des rencontres détenus-
victimes à la maison centrale de Poissy 
In C. Rodet (dir.), Passage à l’acte. Traumatisme, résilience et effets transgénérationnels, Chronique 
Sociale, pp.107-120 ; 
 
L’architecture carcérale. Entre fonctionnalité pénale et impératif de sécurité,  
Revue Droit et Ville, n°76, décembre 2013, pp.111-124. 
 
L’expérience des rencontres détenus-victimes à la maison centrale de Poissy : un nouvel espace 
d’évolution ?, In S. Harrati (dir.), Et si la victime n’existait pas ? 
L’Harmattan, collection Controverses, 2013, pp. 91-109. 
 
Les rencontres détenus-victimes : une expérience française de justice restaurative, 
Cahiers de la sécurité, n°23, mars 2013, pp. 83-90. 
  
La réparation de la victime ne se limite pas à la seule indemnisation,  
Entretien, Revue Le Passe murailles, n° 41, mars 2013, pp. 58-62 
 
Les relations des personnes détenues avec les surveillants pénitentiaires 
in  E. Garçon et A. Zabalza (dir.), Environnement et peine privative de liberté, éditions Cujas, n° 2, 2013, 
pp. 147-155. 
 
L'animation des rencontres détenus-victimes. Entre médiation et groupe de parole 
in R. Cario (dir.), Les rencontres détenus-victimes. L'humanité retrouvée, L'Harmattan, Controverses, 
2012, pp. 111-125  
 
La justice restaurative. Le souci des personnes 
(en collaboration avec R. Cario), in J.L. Senon, G. Lopez, R. Cario, Psycho-criminologie. Clinique, prise 
en charge, expertise, 2ème édition, Dunod 2012, pp. 469-476.  
 
La dangerosité 
in M. Herzog-Evans (ed.), Transnational criminology manual, Wolf Legal Publishers, 2010 
 
La dangerosité pénitentiaire ou la dialectique du risque 
Cahiers de la sécurité, n°12, avril-juin 2010, pp. 127-135. 

          
Profession criminologue. Analyse clinique et relation d’aide en milieu carcéral de Philippe 
Bensimon  
Cahiers de la sécurité, n°12, avril-juin 2010, pp. 251-253. 

  
Regard sur la participation des personnels pénitentiaires à la réinsertion sociale des détenus en 
France : législation et pratique pénitentiaire 
in N. Queloz, U. Luginbühl, A. Senn, S. Magri, (dir.) L’objectif de resocialisation est-il toujours d’actualité ?, 
Stämpfi, 2009, pp. 37-49.  

          
 Comment le CIRAP participe-t-il à la mission de service public pénitentiaire de l’Enap ?  
 Les Chroniques du Cirap, n°6, octobre 2009 (avec la participation des Enseignants-chercheurs du Cirap) 



  
Regard sur la participation des personnels pénitentiaires à la réinsertion sociale des détenus en 
France : législation et pratique pénitentiaire. 
In N. Queloz, U. Luginbühl, A. Senn (dir.), L'objectif de resocialisation est-il toujours d'actualité ?, vol. 12, 
Stämpfli Editions, 2009, pp. 37-49 
 
La gestion des situations conflictuelles : quelles temporalités et quelles stratégies ? 
INTEGRAS, Violence et travail institutionnel. Effet de Peter ? Extra-Bulletin n° 29, Suisse romande, 
novembre 2008, pp. 6-13 
 
Quelles incidences possibles de la loi de rétention de sûreté sur les pratiques professionnelles 
pénitentiaires? 
Actualité Juridique Pénal, Dalloz, n° 10, octobre 2008, pp. 400-403. 
 
La justice restaurative. Le souci des personnes 
(en col. avec R. Cario), In J.L. Senon, G. Lopez, R. Cario, Psycho-criminologie. Clinique, prise en charge, 
expertise, Dunod 2008, pp.397-403. 
 
La dangerosité des détenus. Un concept flou aux conséquences bien visibles : le PSEM et la 
rétention de sûreté 
Actualité Juridique Pénal, Dalloz, n°4, avril 2008, pp. 171-175.  
 
Victimes d'agression sexuelle et processus de réparation globale 
Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, n°1, 2008, pp. 20-40  
 
Les nouvelles figures de la dangerosité. Synthèse des interventions 
Les chroniques du cirap, Mars 2008, n°0, pp. 1-4, (en coll. avec H. Bazex et O. Razac)  
 
Les enseignants face à la violence scolaire 
Journal du droit des jeunes, n°273, mars 2008, pp. 29-32  
 
Ces enfants qui nous dérangent. Les mécanismes contradictoires de la violence 
Actes de la 2ème journée d'étude du CRAPS, multigraph., 2005, 60 p. ( en coll. avec J.B. Chapelier, F. 
Dubet).  
 
La médiation scolaire par les adultes de l'établissement. 
in B. Gaillard (dir.), Les violences en milieu scolaires et éducatif. Connaître, prévenir, intervenir, PUR, coll. 
Didact Education, 2005, pp. 429-436.  
 
Violence entre élèves : comprendre la relation entre insulte et bagarre. 
Non-violence Actualité, n° 279, mars-avril 2005, pp. 13-15.  
 
La violence à l'école : un retour d'expérience. 
Journal du droit des jeunes, n°231, janvier 2004, pp. 13-18.  
 
Les violences conjugales en médiation pénale : toute proportion gardée. Le point de vue du 
médiateur pénal. 
in R. Cario et P. Mbanzoulou, « La victime est-elle coupable ? », L'Harmattan, Coll. Controverses, 2004, 
pp. 85-108.  
 
La médiation pénale dans le contentieux familial. 
Actes du Colloque national sur « la médiation pénale 10 ans après », Aix-en-Provence, 23-24 septembre 
2004.  
 
La médiation pénale face au contentieux familial. 



Colloque international francophone organisé par l'AICLF, ENAP, Agen, 9-11 mai 2004. (Ressource en 
ligne www.enap.justice.fr/)  
 
Les surveillants de prison. 
par Jean-Charles Froment, l'Harmattan, collection la justice au quotidien, 2003, 82p. 
Revue pénitentiaire et de droit pénal, déc. 2003, pp. 611-612  
 
La violence conjugale en médiation pénale. 
Lien social, n°655, février 2003, p. 13.  
 
Régénérer le tissu social : pratique de la médiation pénale en France. 
Les Cahiers de l'Actif, n° 312/313, Mai/juin 2002, pp. 121-129.  
 
La réinsertion sociale des détenus en milieu carcéral : une mission partagée. 
Les Cahiers de l'actif, n°296/297, jan/fév. 2001, pp. 65-75.  
 
L'apport des surveillants de prison à la réinsertion sociale des condamnés à la privation de liberté 
en France. 
Thèse, soutenue publiquement le 25 septembre 1999, UFR Droit de l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour, 491 p.  
 
Tables de la Revue internationale de droit pénal. 
Erès, Années 1990-1999  
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