Guillaume Brie
Né le 28/08/1978

Enseignant-chercheur en sociologie (Cirap-Énap)
Qualifié en 19ème section du CNU

École nationale d’administration pénitentiaire
440 avenue Michel Serres, BP 28
47916 Agen Cedex 9
05.53.98.92.30
guillaume.brie@justice.fr
D OMAINES DE RECHERCHE
Savoirs, sciences et expertise ; gestion des risques ; dispositifs de prise en charge
Mes travaux de recherche portent principalement sur les formes de prises en charge
de publics dits particuliers comme les « délinquants sexuels » ou, plus récemment, les
condamnés « radicalisés ».
Dans ces travaux, j’essaye de comprendre comment et à partir de quoi on les désigne
comme tels, ce qui implique notamment de dégager les différentes rationalités à
l’œuvre dans les prises en charge (pénale, éducative, sociale, sanitaire, gestionnaire,
etc.). Une fois ces rationalités dégagées, il s’agit de comprendre et d’analyser en quoi
elles agissent sur la praxis des acteurs et sur les dispositifs mis en place (dispositifs de
« lutte contre la radicalisation », prise en charge pénitentiaire des « délinquants
sexuels »). Par exemple, sur la « radicalisation », je montre comment les dispositifs de
prise en charge transforment l’incertitude en risque, avec les problèmes afférents à ce
type d’approche.
PARCOURS PROFESSIONNEL
-

Depuis 2018 : Responsable du Centre Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au
champ Pénitentiaire (Cirap) à l’Énap

-

Depuis 2014 : Enseignant-chercheur en sociologie au Cirap-Énap

-

Depuis 2013 : Chercheur associé au Sophiapol-Lasco (EA3932), Université Paris
Nanterre

-

2010-2014 : Chargé d’études au Bureau de Sociologie Appliquée (BSA). Études et
diagnostics au service des collectivités, des associations et des établissements privés ;
évaluations et mise en œuvre de politiques publiques, plus particulièrement dans le champ
de l’insertion professionnelle et sociale

-

2006-2014 : Formateur vacataire à l’Institut Régional du Travail Social en Aquitaine

FORMATION
-

Sept. 2012 : Doctorat en sociologie, Université Paris Nanterre. Mention très honorable
avec les félicitations du jury attribuées à l’unanimité. Titre : « Traitement social de la
criminalité sexuelle pédophile : rapports de pouvoir et lutte des représentations entre agents chargés du
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contrôle et condamnés », sous la direction de Philippe Combessie. Jury : J-M Bessette (U. de
Franche-Comté, rapporteur) ; P. Combessie (U. Paris Nanterre, directeur) ; C.
Deschamps (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine, exami
natrice) ; E. Fassin (U. Paris 8, examinateur et président du jury) ; J-M Morin (U. Paris
Descartes, rapporteur).
-

2005-2006 : Master 2 Recherche en sociologie – spécialité éducation et problèmes
sociaux, Université de Bordeaux. Mention bien.

-

2002-2003 : DESS de psychologie sociale – conseils et études appliquées,
de Bordeaux.

Université

ENSEIGNEMENT
-

2005 – 2019 : Conception et réalisation d’enseignements variés et adaptés aux différents
publics (IRTS, Université de Bordeaux, ÉNAP, ENPJJ, IUT GACO, INSERR).

-

Enseignements généraux :
o Sociologie de la prison
o Sociologie criminelle
o Sociologie des organisations
o Méthodologie de la recherche en sciences sociales

-

Enseignements thématiques :
o Actualité de la défense sociale
o La « radicalisation »
o Les médias, la dangerosité et les risques
o Les lanceurs d’alerte
o Surveiller et prévenir (« pénologie prédictive » et criminologie actuarielle)

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET INSTITUTIONNELLES

-

Depuis mai 2019 : membre du groupe de travail sur le management à l’École nationale
d’administration pénitentiaire.

-

Depuis juillet 2018 : Cadre référent du Comité éthique et pédagogique de l’École nationale
d’administration pénitentiaire.

-

2017/2018 : Membre du comité de pilotage d’une recherche dirigée par Gilles Chantraine
(chargé de recherche au CNRS) sur les quartiers d’évaluation de la radicalisation. Comité
de pilotage mis en place par la direction de l’administration pénitentiaire.

-

2017/2018 : Membre du comité scientifique du colloque La souffrance en prison, Université
Catholique de Lyon.

-

2016/2017 : Membre du comité scientifique du colloque Ce que la formation fait aux
individus, Agen, Énap, octobre 2017.

-

Depuis 2016 : Membre du comité de rédaction de la revue pluridisciplinaire de recherche
Sociétés et jeunesses en difficulté.
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-

Depuis 2015 : Référent d’une publication trimestrielle, « Les chroniques du CIRAP »,
Centre Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au champ Pénitentiaire, Énap.

-

2014/2015 : Coordination administrative des promotions des élèves surveillants à l’Énap.

-

Depuis 2014 : Membre de jurys d’évaluation : soutenance de mémoires et de projets
professionnels.

PUBLICATIONS
Ouvrages
-

G. Brie, L. Gras, L. Hernandez, (Dir), Ce que la formation fait aux individus , Agen,
Les Presses de l’Enap, (2019, à paraître).

-

Des pédophiles derrière les barreaux, Comment traiter un crime absolu ? Paris,
L’Harmattan 2014.

Rapports de recherche
-

« Nouvelles problématiques de prise en charge des auteurs d’infractions à
caractère sexuel », Dossiers thématiques, Cirap/Énap, Ministère de la Justice, 2018.

-

« Radicalisation, Analyses scientifiques versus usage politique, Synthèse
analytique », Dossiers thématiques, Cirap/Énap, Ministère de la Justice, 2015.

Chapitres et articles
-

« Soigner et punir. Une fiction littéraire de Samuel Butler comme grille de lecture
critique du traitement psycho-moral des délinquants sexuels aujourd’hui », Vesna
Elez, Alexandru Matei, Sandra Lemeilleur (dir.), « Vocabulaire des affects ou réinventer le
réel. Espaces centraux, espaces périphériques », Dacoramania Litteraria, V, Roumanie,
2018, pp. 82–91.

-

« Radicalisation et déradicalisation: la dimension sociale occultée ? », Julia Shmitz
(dir.), Le droit à la réinsertion des personnes détenues, Institut universitaire Varenne, Bayonne,
juin 2017.

-

« Radicalisation et mystifications. Réflexions sur la réappropriation scientifique
d’une notion très problématique », Collectif Les mots sont importants (LMSI.net), avec
Cécile Rambourg, 2017.

-

« Soin, coercition et capital culturel. Analyse sociologique des rapports des
condamnés pour pédophilie à la prise en charge médicale », Philippe Combessie
(dir.), Corps en péril, corps miroir. Approches socio-anthropologiques, PU de Paris Nanterre, coll.
« Le social et le politique », mars 2017.

-

« Condamnés sexuels : deux poids, deux mesure », Libération, mercredi 19 juin 2016,
p.25-26.
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-

« Les délinquants sexuels et leur gestion par le risque : un déni du social », Les
Chroniques du Cirap, N°20, janvier 2016.

-

« Michel Foucault, le christianisme primitif et « l’autobiographie forcée », dans les
pratiques de soins pénalement ordonnées aujourd’hui » Jean-François Bert (dir.),
Michel Foucault et les religions, Paris, Le Manuscrit, coll. « Religions, Histoire, cultures »,
2015.

-

« Le médical et la prise en charge de la criminalité sexuelle pédophile », dans
Cédric Le Bodic et Anne-Chantal Hardy (dir.), Prescrire, proscrire, Enjeux non médicaux dans le
champ de la santé, Rennes, PUR, 2012, p.123-133.
Recensions

-

Jérôme Lamy, « Politique des savoirs. Michel Foucault, les éclats d’une œuvre »,
Liens Socio, 2019, [En ligne].

-

Thierry Gutknecht, « Actualité de Foucault », Revue en ligne materiali foucaultiani,
2018.

-

Jean-François Bert et Elisabetta Basso (dir.), « Foucault à Münsterlingen. À
l’origine de l’Histoire de la folie », Liens Socio, 2016 [En ligne].

-

Yasmine Bouagga, « Humaniser la peine ? Enquête en maison d’arrêt », Liens Socio,
2015, [En ligne].

-

Bernard Convert, Hélène Ducourant, Fabien Éloire (dir.), « Faire de la sociologie
économique avec Pierre Bourdieu » Revue française de socio-économie, n° 13, 2014, Liens
Socio, 2014, [En ligne].

-

Luca Paltrinieri (dir.), « L’usage des plaisirs et le souci de soi de Michel Foucault.
Regards critiques 1984-1987 », Liens Socio, 2014, [En ligne].

-

Jean-François Bayart, « Le plan cul. Ethnologie d’une pratique sexuelle », Liens
Socio, 2014, [En ligne].

-

Adam Christophe, De Fraene Dominique, Mary Philippe, Nagels Carla, Smeets
Sybille, (dir), « Sexe et normes », Genre, sexualité et société, 2013, [En ligne].

COMMUNICATIONS
-

« Paraître dangereux, est-être coupable ? », Table ronde-débat organisée par les
Montreurs d’Images, le lycée Bernard Palissy et le département d’études juridiques d’Agen
dans le cadre des 10 èmes rencontres du cycle Cinéma et justice, jeudi 7 février 2019.

-

« La radicalisation comme symptôme », Journées scientifiques du CRESAM, Santé
mentale et radicalisation, 27-28 septembre 2018.
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-

«La radicalisation en question », Table ronde sous la direction scientifique de Farah
Safi, Institut de criminologie et de droit pénal de Paris, Université Panthéon-Assas (Paris
II), mardi 20 mars 2018.

-

« Affects de pouvoir et de savoir dans les soins aux pédophiles », Colloque
international, Vocabulaire des affects, une nouvelle politique du discours littéraire et médiatique ,
Université Ovidius de Constanta, Roumanie, 27-28 octobre 2017.

-

« Les dispositifs de prise en charge de la radicalisation en prison. Analyse d’un
geste " diviseur "», Conférence au tribunal de grande instance de Paris, cabinet du
procureur de la République, Prévention et lutte contre la radicalisation violente, vendredi 6
octobre 2017.

-

« Radicalisation et analyse d’un paradigme gouvernemental », Intervention à la
journée nationale de la Croix-Rouge française, journée thématique Prison-Justice, Nouveau
mandat, nouveaux défis – nos missions de demain, lundi 25 septembre, Paris.

-

Audition à la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
(CNCDH) Groupe de travail transversal sur la radicalisation/déradicalisation, Paris, 25
novembre 2016.

-

« La radicalisation, nouvelle dangerosité ? », Intervention aux 4 èmes journées
internationales de la recherche organisées à l’Énap en collaboration avec le Centre
Aquitain d’Histoire du Droit, Université de Bordeaux, 14 et 15 décembre 2016.

-

« La critique est-elle possible dans la recherche-action ? », Journée d’étude organisée
par Jean Bérard, Laurence Bessières et moi-même à l’Université de Montréal, avec le
soutien du Centre international de criminologie comparée, Prisons : des enquêtes qui servent ?
Les chercheurs entre expertise et critique, lundi 4 juillet 2016.

-

« Recherche-action sur les délinquants sexuels : un affaiblissement de la
problématisation en criminologie », XXème congrès de l’AISLF, GT08 « Déviance et
criminologie », Montréal, 4-8 juillet 2016.

-

« La prise en charge des condamnés sexuels par les personnels pénitentiaires : les
questions de la domination, de l’adhésion et de la résistance », 3 ème séminaire sur le
suivi des auteurs d’infraction à caractère sexuel (AICS) organisé par la direction de
l’administration pénitentiaire et la direction interrégionale de Lille, ENPJJ, Roubaix, 13
novembre 2015.

-

« Terrorisme et renseignement : tous surveillés ? L’exemple de la lutte contre la
radicalisation ? », Paroles du droit, Forum Montesquieu, Faculté de droit et science
politique, Université de Bordeaux, 14 octobre 2015.

-

« Les délinquants sexuels et leur gestion par le risque : un déni du social », 6 ème
Congrès de l’Association Française de Sociologie, La sociologie, une science contre nature ?, 29
juin-2 juillet 2015, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

-

« Rapports de force et domination dans le soin des pédophiles en prison :
l’approche médicale, une dimension à dépasser ? », 2 ème Séminaire sur le suivi des
auteurs d’infraction à caractère sexuel (AICS) organisé par la direction de l’administration
pénitentiaire et la direction interrégionale de Lyon, Lyon, 21 mai 2015.
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-

« Michel Foucault, le christianisme primitif et " l’autobiographie forcée " dans les
pratiques de soins pénalement ordonnées aujourd’hui », Colloque international
« Foucault et les religions », IRCM – UNIL Lausanne, 22, 23,24 octobre 2014.

-

« Du paradoxe dans le traitement socio-judiciaire du « pédophile » : des juges qui
soignent et des thérapeutes qui répriment », Journée d’étude « Réprimer et soigner.
Logiques et pratiques des soins pénalement ordonnés » du Groupe d’études et de recherches :
maladies et sociétés, Laboratoire Droit et changement social, UMR CNRS 6297,
Université de Nantes, 12 octobre 2013, MSH Ange-Guépin, Nantes.

-

« Soin et coercition : une analyse sociologique des rapports des condamnés
sexuels à la prise en charge médicale », Communication au séminaire de recherche de
Pierre V. Tournier, Centre d’Histoire Sociale du XX ème siècle, Université Paris 1 et CNRS
(UMR 8058), 19 mars 2013.

-

« Soin, coercition et capital culturel : analyse sociologique des rapports des
condamnés dits « pédophiles » à la prise en charge médicale », Communication
présentée lors d’une journée thématique intitulée « La pédophilie », Centre ressources pour
les intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles Midi-Pyrénées (CRIAVS MP), 29
janvier 2013, Toulouse.

-

« La production sociale des jugements sociaux autour de la famille envisagée
comme catégorie réalisée », Communication présentée à l’invitation de la communauté
de communes de l’Estuaire à l’occasion d’un séminaire organisé sur « La famille
aujourd’hui », 29 novembre 2012, Gironde.

-

« Analyse sociologique de la prise en charge médicale du condamné pédophile :
une soumission librement consentie ? », Colloque sur les approches empiriques des
dispositifs de prise en charge institutionnelle, 14-15 juin 2012, université Paris 13.

-

« Proscrire-prescrire. Présence d’enjeux non médicaux dans les questions de
santé. L’exemple de la pédophilie », Colloques et journées d’étude du Groupe d’échanges
et de recherches sur la médecine et la santé en sciences humaines et sociales (GERMES-SHS), 23-24
novembre 2009, Nantes.

-

« Construction sociale de la criminalité sexuelle : l’exemple de la pédophilie »,
IIIème congrès de l’Association Française de Sociologie, 14-17 avril 2009, Paris, communication
dans la section du RT 28.
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