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Les professionnels de la déviance et de la délinquance : quels enjeux d'hybridation ?Pratiques des acteurs,
lieux d'intervention et logiques professionnelles.
le 11 février 2021
9h - 18h
Conférence en ligne
Conférence organisée par le réseau thématique « Normes, déviances et réactions sociales » de l'Association
Française de Sociologie (RT3/AFS) et l'Institut du Droit de l'espace, des territoires, de la culture et de la
communication (IDETCOM/UT1), en partenariat avec l'Association des Chercheurs des Organismes de la
Formation et de l'Intervention Sociales (ACOFIS).
Cette Web Conférence a pour objectif d'explorer les formes de contrôle social et les modes de régulation qui
renvoient à un ensemble très diversifié d'intervenants et de mécanismes participant au maintien de la
cohésion sociale et contribuant - de manière plus ou moins délibérée - à empêcher ou à contenir la déviance
et la délinquance. Plus précisément, il propose de mener une réflexion focalisée sur les enjeux d'hybridation
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à l'oeuvre dans le champ des réponses et des réactions aux phénomènes déviants et délinquants.
Cette journée rassemble ainsi des recherches en sciences sociales qui interrogent les reconfigurations
actuelles des pratiques, des logiques professionnelles et des statuts des acteurs chargés de réguler les
désordres, la délinquance et les violences individuelles et collectives dans les sphères de la vie sociale. Il
s'agit d'explorer les multiples formes d'agencement, de collaboration, de coordination, voire de concurrence
entre les différents acteurs impliqués dans la régulation de ces phénomènes. L'objectif est de dépasser les
logiques d'opposition dichotomique (répression/prévention, public/privé, local/national, pénal/social, etc.)
pour privilégier des approches qui interrogent le caractère fragmenté, hybride et en recomposition du
c o n t r ô l e
s o c i a l .
Comité d'organisation :
Giorgia Macilotti, Université de Toulouse-Capitole, IDETCOM, co-responsable RT3/AFS
Manuel Boucher, CORHIS, Université de Perpignan Via Domitia, co-responsable RT3/AFS, ACOFIS
Thibaut Besozzi, LIR3S, Université de Bourgogne, co-responsable du RT3/AFS
Bruno Domingo, Université de Toulouse-Capitole, IDETCOM
François Dieu, Université de Toulouse-Capitole, IDETCOM
Bernard Labatut, Université de Toulouse-Capitole, IDETCOM
Inscription gratuite obligatoire jusqu'au lundi 8 février 2021
Contact : acofis@gmail.com
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