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LAURENT GRAS 
 
ENAP/OBSERVATOIRE DE LA FORMATION 
440, AVENUE MICHEL SERRES BP 28 
47916 AGEN CEDEX 9 
0553989133 
 
DEMOGRAPHE, RESPONSABLE DE L’OBSERVATOIRE DE LA FORMATION, ENAP 
 
DOMAINE DE COMPETENCES :  
 
DEMOGRAPHIE, SOCIOLOGIE, EVALUATION 
 
Management d’une équipe de chargés d’études 
 
Encadrement de recherches  
 
 
Docteur en sociologie et en démographie. Thèse soutenue en 2001 :    
 
« Le sport en prison, analyse socio-démographique des carrières sportives de détenus   
 
Attribution en 2003 d’une mention au prix « Gabriel Tarde »  par l’Association Française de Criminologie 
 
ENSEIGNEMENTS 
 
- Sociologie du sport, sociologie carcérale 
- Démographie/démographie carcérale et démographie du sport 
- Méthodes d’enquêtes en sciences sociales/guidances de recherches 
 
PUBLICATIONS 
 

 OUVRAGES 
 

 Regards croisés sur la socialisation professionnelle des surveillants pénitentiaires, Dossiers thématiques, 
CIRAP, Ecole nationale d’administration pénitentiaire, 2011. 
 
 Le sport en prison, Collection « Sports en Société », L’Harmattan, Mars 2005.  
 
 Les licences sportives en centre de détention, déterminisme institutionnel et pratiques négociées, 
Collection Travaux et Documents, Ministère de la Justice, avril 2000.  
 
REVUES A COMITE DE LECTURE SCIENTIFIQUE 
 
 « Qui devient conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation ? Evolution du profil 

sociodémographique des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation à l’entrée en formation de 
1995 à 2013 », in Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 2015. 
 
 " Evolutions du profil sociodémographique des élèves surveillants : un effet 

d’aubaine pour leur administration ?", in  Dialectique carcérale, L’Harmattan (Dir. PV. Tournier), 2012. 
 
 " Les carrières sportives en détention: entre contraintes et possibles ?", in La prison 

sous tension, Collection questions de société (DIr. L. Mucchielli), Champ social Editions, Nîmes, 2011. 
 
  « Qui devient surveillant de prison ? Etude sur le profil sociodémographique des 

élèves surveillants pénitentiaires – 1968-2009 », in A quoi sert la prison ?, En quête de prison républicaine, 
enquête sur la prison contemporaine, Cahiers de la sécurité N°12, INHESJ, Avril-juin 2010.  
 
 « Peine de prison : un temps mort ? L’exemple des carrières sportives de détenus », 

in Le sport entre public et privé : frontières et porosités, Collection Sports en Société, L’Harmattan, 2009, pp. 
133-145. 
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  « Les contributions du sport à la réinsertion des détenus », in Sport et citoyenneté, 
Sport et insertion sociale, N°6, Mars-avril 2009. 
 
 « Le sport pour le corps et l’esprit », in La prison vue de l’intérieur, Regards et paroles 
de ceux qui travaillent derrière les murs, Albin Michel, pp. 273-279, 2007. 
 
 « Le sport en prison : un mode disciplinaire ?, in Patrick Vassort (coordonné par), 
Revue de l’Institut de Sociologie, Sociologie du Sport, Bruxelles, Université de Bruxelles, 2006. 
 
 « Rencontres sportives et contacts mixtes : un mode inédit de préparation à la sortie 
des détenus, in Intégration par le sport : représentations et réalités, Marc Falcoz et Michel Kœbel (sous la 
direction de), Collection Logiques Sociales, L'Harmattan, pp 121-136, 2005. 
 
 « Détenus en permission de sortir sportive : une expérience marquante », champ 
pénal, Vol.II, Mars 2005.  Revue électronique : http://champpenal.revues.org/documents85.html 
 
 « Activités physiques et sportives adaptées… au maintien de l’ordre carcéral », in Les 
irraiductibles, mars 2004, 18 pages. 
 
 « Show sportif et buffet froid, Interactions sportives et sociales entre détenus et 
joueurs extérieurs », in Revue internationale de Criminologie, volume 36, n°2, 2003, pp. 105-125.  
 
 « Carrières sportives en milieu carcéral : l’apprentissage d’un nouveau rapport à 
soi », in Sociétés Contemporaines, n°49-50, Septembre 2003, pp. 191-213. 
 
 Permissions de sortir sportives : de l’intégration locale à la confrontation identitaire, 
SYN.A.P.SE (synthèse d'actualité Pénitentiaire et de Sensibilisation), n°6, ENAP, avril 2002. 
 
 « Une étude sur les pratiques sportives institutionnalisées dans les prisons », in La 
lettre de l’économie du sport, N°422, 1998.  
 
 
RAPPORTS DE RECHERCHE ET EVALUATIONS 
 
 « Devenir CPIP… et le rester ? Analyse démographique des départs des CPIP en cours de 
formation et en cours de carrière de 1995 à 2014 », Ecole nationale d’administration pénitentiaire, 
septembre 2016. 
 
 « De l’or dans les yeux, évaluation des jeux pénitentiaires 2014 », Ecole nationale d’administration 
pénitentiaire, octobre 2014. 
 
 Les premières destinations professionnelles des conseillers d’insertion et de probation, affectations 
et origines des 2-16emes promotions, Les chroniques du CIRAP, Ecole nationale d’administration 
pénitentiaire, N°16, avril 2013. 
 
 L’année de préaffectation des conseillers d’insertion et de probation : diversité des prises en charge 
et des apprentissages, Evaluation différée, Département de recherche, Observatoire de la formation, Ecole 
nationale d’administration pénitentiaire, juin 2013. 
 
 Les incivilités à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire, Département de recherche, 
Observatoire de la formation, Ecole nationale d’administration pénitentiaire, 2011.   

 
 Les démissions des élèves surveillants pénitentiaires durant la formation et l’année de titularisation 
– 167-178èmes promotions, Ministère de la Justice, Ecole nationale d’administration pénitentiaire, Juin 2011. 
 
 La socialisation professionnelle des conseillers d’insertion et de Probation, Profil et représentations des 
élèves de la 12ème promotion, Ministère de la Justice, Énap, 2007. 
 
 Travailler en prison : Les représentations de 2000 élèves surveillants pénitentiaires en formation, Janvier 
2006, Ministère de la Justice, Enap  
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