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Description

Contribution à l'étude des processus décisionnels pénaux », Revue de science criminelle . La
sociologie législative a trouvé dans l'objet pénal un terrain privilégié . de l'organisation sociale
et des avancées de l'économie capitaliste, il peut aussi .. J. Bernât de Celjs, Fallait-il créer un

délit d'usage illicite de stupéfiant ?
Fallait-il créer un délit d'usage illicite de stupéfiants?: Une étude de sociologie législative
(Déviance & contrôle social) (French Edition) (French) Paperback –.
Une étude de sociologie législative (Déviance & contrôle social) PDF, EPUB, . (Déviance &
contrôle social) EPUB; Fallait-il créer un délit d'usage illicite de.
La criminologie : une criminogénèse ou une étude de la normativité pénale ? . la sociologie
pénale Section 1 : Le paradigme du contrôle social Section 2 .. du pénal. il ne peut y avoir de
délinquant que parce qu'auparavant la loi pénale a crée ... Le droit pénal a pour objet essentiel
la législation répressive. ce que le.
Sociologie des usages sociaux du droit en prison, Politix 2009/3, . et écrit de l'éditeur, en
dehors des cas prévus par la législation en vigueur . Il est précisé que son stockage dans une
base de données est également .. Déviance et société, 30, 2006 ; Chantraine (G.), Kaminski
(D.), « La politique .. S'il créé avant tout.
19 juil. 2013 . Il s'agit de comprendre pourquoi le droit pénal est autant au cœur du . Le droit
de l'infraction et de la réaction sociale qu'elle engendre. .. La déviance, qui est d'abord une
notion sociologique et non pas une notion juridique. ... Les infractions sont classées en crime,
délit, contravention, selon leur gravité.
Nationale/Direction de santé publique) au cours de l'étude. . ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec. . permettait au directeur d'un établissement de détention
d'autoriser l'usage du tabac dans . règlement sur le tabagisme en milieu carcéral, il paraissait
impératif de . cette démarche législative.
Il promet notamment de concentrer l'évaluation sur les affaires « les plus . trafics de drogue)
plutôt que sur les contrôles de sans-papiers ou de fumeurs de cannabis . la dépénalisation de
l'usage de stupéfiants, de la conduite sous emprise de . ETUDES : Le débat continue sur la
dangerosité du cannabis : l'impact sur le.
En 2003, il y a eu 90 630 arrestations pour usage de stupéfiants. 16,2 % de .. Usage de drogues
illicites, déviance et délinquance auto-révélée. Plusieurs.
Sociologue, CESAMES, Centre de recherches psychotropes, santé mentale, société, Cnrs UMR
.. de la drogue (considérée comme une forme de contrôle social). . Un diplôme d'études
spécialisées en « addictologie » est créé et les . (In the text); Bernat de Celis J. Fallait-il créer un
délit d'usage illicite des stupéfiants ?
16 sept. 2017 . Droit de la protection sociale, LexisNexis, 8e édition, 2017 (1123 pages) ..
Published by Patrick Morvan - dans À l'usage des étudiants . de contrôle social, un modèle du
passage à l'acte, la « réaction sociale », etc. . Avant de l'exposer, il convient de rappeler que
quatre politiques législatives sont.
Marcello MARINARI, directeur du Bureau d'études, recherches, législation et . Commission
d'affaires sociales du Sénat de la République du Venezuela .. Institute for Crime Prevention
and Control affiliated with the United Nations - HEUNI; ... convaincu que pour triompher de
"tangentopoli" il fallait avant tout frapper.
Les politiques publiques qui régissent la lutte contre les usages illicites et les trafics de drogues
en France ... Fallait-il créer un délit d'usage illicite de stupéfiants ? Une étude de sociologie
législative, Déviance et contrôle social, Cesdip, 54.
Fallait-il créer un délit d'usage illicite de stupéfiants ? (Une étude de sociologie législative) / J.
Bernat de Celis (1992) . (Déviance et Contrôle Social; 54) .
Yann Boggio, La politique suisse en matière de drogues illicites. . Albert Ogien, Sociologie de
la déviance et usages de drogues. ... dopage a toutes les caractéristiques d'un problème social,
c'est-à-dire d'un phénomène perçu comme . 1960 sont l'occasion d'une grande activité
réglementaire ou législative, il faut.

Les proches comme les intervenants éducatifs et médico-sociaux sont incités . Existe t'il une
réelle augmentation des crimes sexuels, ou faut-il voir là un effet de . Les travaux de la
sociologie contemporaine sont loin d'être univoques pour . il faut voir dans cette évolution
législative de notre démocratie une réduction de.
La législation . Les toxicomanes ne sont pas là où les institutions officielles de contrôle les
attendent . l'ambiance familiale dans laquelle il vit, peut faire l'expérience de la drogue. . Pour
procéder à l'étude de la personnalité des toxicomanes ou des . (de type sociologique) portant
sur la toxicomanie comme " fait social ".
réflexion sur les politiques mises en place pour favoriser l'intégration sociale des . En effet, il
arrive souvent que l'on se pose la question de l'impact de ces . cheur en sociologie, spécialiste
de la question de l'islam au CNRS et prêtre ... les jeunesses des quartiers populaires ont
l'apanage des comportements déviants.
S'il est certain que la misère sociale ne favorise pas le développement des . économico-sociale
empêche un enfant de faire des études correspondant à ses.
Découvrez et achetez Fallait-il créer un délit d'usage illicite de s. - Centre de recherches .
d'usage illicite de stupéfiants ? une étude de sociologie législative.
28 juin 2011 . Médecine & Hygiène | Déviance et Société . de l'éditeur, en dehors des cas
prévus par la législation en vigueur en . l'étude du comportement humain, peut être l'une des
raisons. .. commet plus de délits qu'un autre, mutatis mutandis. . Afin de mieux saisir cette
critique, il est important de revenir d'abord.
conduite sociale, 9. Conclusion. 10. Bibliographie. 10. 2 Les sociétés et les drogues. 12. Tout
usage de drogues s'inscrit dans un mode de vie. 12. L'usage de.
tabac, à l'alcool ou aux autres drogues licites et illicites en usage au pays. . Cette étude a
grandement contribué à la préparation du rapport intitulé La toxicomanie au. Québec : des
inquiétudes à .. sens des coûts du contrôle social associés aux drogues. 41 .. Fallait-il créer un
délit d'usage illicite de stupéfiants?. Paris.
Sociologue, auteure de Peut-on civiliser les drogues ? . analyse de la géopolitique des drogues
illicites doit envisager ce sujet de .. flagrant d'une prohibition9, il est temps d'adapter notre
législation et nos .. pour usage simple, soit 15% de l'ensemble des gardes à vue (hors délits ...
Déviance et Société, 2009, vol.
8 nov. 2016 . Comme s'il fallait nécessairement choisir un camp entre laxisme et .. Chiffres de
la consommation de substances illicites. 25 . Une prise en charge sanitaire et sociale des
usagers . en tant que tel sanctionné comme un délit. . l'Organe international de contrôle des
stupéfiants (OICS) composé d'experts.
22 mars 2016 . Législations relatives à l'usage et à la détention de cannabis : définitions et état
des lieux en Europe . Avec la légalisation contrôlée, le combat ne fera que commencer. . Ce
document met à jour l'étude de législation comparée LC 99 ... les répercussions sociales d'une
pratique, il faut définir les coûts en.
DÉLINQUANCE (SOCIOLOGIE DE LA) par SZABO Denis, professeur titulaire à l' Ecole .
Ferri considère comme facteurs sociaux la densité de la population, l'opinion .. La théorie de
Sutherland développe ces mêmes idées en intégrant l'étude du .. Le deuxième prend comme
point de départ l'acte criminel : il fait du délit.
17 avr. 1991 . Thèse présentée à la Faculté des études supeneures . En ce qui concerne les
psychotropes illicites, il s'agit d'un . Les déterminants sociaux et économiques de la déviance
sont au ... centres de cette société urbaine, ou l'usage des drogues en tant que .. Africans
dominate and control practically all.
DES ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE ET D'ACCEPTABILITE SOCIALE . Stéphane AKOKA
- Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé . Historique de l'usage des drogues : de

l'antiquité à la première moitié du XXème siècle .. Études de sociologie de la déviance »,
Métailié, Paris, 1985 (éd. .. drogues illicites. 2.
Une drogue est une substance licite ou illicite dont l'usage induit des effets . L'alcoolisme chez
les jeunes est-il un problème de santé publique ou de .. de la législation ainsi que des notions
sur la circulation illicite de stupéfiant. . La toxicomanie : un fait social : 5 A. Définitions : 5 B.
Un éclairage sociologique de la.
Vu la catégorisation spatio-temporelle du monde social qui est dominante . Vu la pluralité des
ces services, il faut être attentif et éviter les doubles comptages. .. textes qui définissent des
comportements comme des crimes (inflation législative). . usage de drogues) dans lesquels,
sous peine de ne rien connaître, la police.
récentes en matière de production de drogues, d'usage des revenus tirés de . Il y a presque 10
ans, il constatait déjà que «faire preuve . Sociologue, ex-directeur de l'Observatoire
géopolitique des drogues (OGD), qui a notamment coor- . stupéfiants, organisme législatif des
Nations unies en matière de drogues, a éva-.
La condamnation de l'usage privé – qui devient donc un délit – est introduite par la . L'étude
lexicale des discours permet de repérer plus précisément quels termes . La toxicomanie a
progressivement fait l'objet de mesures législatives et . plonger le sujet dans l'animalité et la
déchéance morale et sociale » mais il n'en.
1 oct. 2005 . Ordre social et répression pénale » par René Levy, CESDIP . Les délinquances
économiques et financières et leur contrôle » par Thierry Godefroy, . violences physiques (pas
nécessairement qualifiables de délits) a .. Stupéfiants ... de sociologie (où il a créé le réseau
thématique 'Normes, déviances,.
de lutte contre ce fléau, il importe de placer ce mal de société dans le contexte historique du
système politique et social marocain. Ainsi, ce phénomène . Le combat contre ce fléau passe
par la mise en œuvre d'une législation juste, appliquée de ... La grande corruption : Il s'agit de
vols ou usages abusifs de ressources.
La question est depuis longtemps posée dans les sciences sociales. . Faut-il alors trancher entre
ces deux interprétations, ou bien tenter de les concilier ? . lorsqu'il s'agit de rendre compte de
pratiques déviantes de la police, soit, dans ... Si l'on s'en tient au délit de possession et d'usage
de stupéfiants, on a, d'un côté,.
sation de l'étude de sécurité et de sureté publique (ESSP). . C . Chercher la qualité d'usages et
la contribution . EnCADré : Ce qu'il faut retenir d'une étude .. illicites…) ; l'accompagnement
social (prise en charge des publics fragilisés, portée par les collectivités ou .. sion d'un défaut
d'intégration et de contrôle social.
Face à la fragmentation et à la paralysie du corps social, territorial, individuel, revient .. Il
s'agissait de créer un rapport de force contre le cumulard de terres, .. avec l'usage d'une drogue
illicite : à cause de la prohibition, du marché noir, ... un plan de rue, et tu fais une étude
sociologique de qui tu rencontres dans le.
Introduction Comment peut-on mobiliser dans une étude empirique sur la . A cet égard, la
socio-anthropologie empirique de la corruption relève d'une sociologie de la .. fonction du
degré de contrôle social et institutionnel dans un pays donné. . Le considère-t-il comme un
crime, un délit ou une faute, le perçoit-il comme.
Retrospectives sur l'évolution des usages du secteur toxicomanie. 17. > .. bénéficiant de la
sécurité sociale, il fallait le libérer conditionnellement. Ce qui n'était.
12 déc. 2006 . A. L'ENFERMEMENT SOCIAL 19 ... Enfin, le rapporteur a fait usage des
pouvoirs de contrôle sur place, ... une étude précise et concrète, rappelait que : « dans la
législation . actuelle, l'appartenance à une secte ne constitue pas un délit. » ... À utiliser cette
ambivalence, il crée chez l'autre une perte de.

communication à l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon M. Max Sanier, maître de ... contrôle
social propre à une communauté restreinte, recourant à la violence et . illicites, la mafia est
passée par un processus de « gangstérisation » qui l'a ... Il propose une explication socio
culturelle de la déviance, non liée à l'idée de.
Il est nécessaire d'actualiser la justice des mineurs car, si les jeunes ... Enfin, les études
montrent que les sorties de délinquance à l'adolescence ... la première substance illicite. ...
Dans : BODIN R., Les métamorphoses du contrôle social. .. vie, 55% un vol, 30% une
bagarre, 28% un usage de drogue, 9% un délit.
Une étude de l'INHESJ en partenariat avec l'OFDT .. et sociales aux États-Unis ? ... répression
du trafic de tous les stupéfiants illicites et celle de l'usage d'autres .. Il définit un modèle
législatif « de référence » incitant les États qui n'ont pas .. forte tradition de contrôle étatique
d'autres activités « déviantes » comme la.
L'originalité de la démarche de Mario Mercier réside dans le fait qu'il y croit, qu'il .. Pour eux,
il faut retrouver la communion avec la nature décrite comme un être vivant. ... Classé
dans:Questions sociales, Sexualités, Sociologie et sciences ... espace transitionnel vital pour le
commerce illicite des produits stupéfiants, [.].
10 déc. 2009 . Violence scolaire, déviance, Communauté Française de Belgique, . fallait
nommer une discipline prédominante en la matière, c'est sans doute la .. études. Ainsi,
concernant la fréquence des types de victimisation, il avait été .. drogues illicites en milieu
scolaire (Jünger-Tas, 1972; Born, Shaber, 1987).
Fallait-il créer un délit d'usage illicite de stupéfiants ? . Déviance & contrôle social 54 .
Toxicomanie France Sociologie · Drogues Droit France Législation . Les déterminants de la
criminalité sexuelle étude du viol rapport final mai 2010.
contrôle social salvadoriens (spécialistes des gangs de rue, travailleurs de rue et . Elle met en
lumière le fait que notre époque a créé, pour une partie . Il faut aller au fond des choses et
faire en sorte que la jeunesse . Maria Mourani a procédé à une étude en profondeur du phéno... objets » jetables après usage.
ÉVALUER LA CRIMINALITÉ, LA DÉVIANCE ET LA PRÉVENTION :UN ACCIDENT ET .
USAGE DE DROGUES : FACTEURS ET MISE EN FORME DE LA .. Il est classique dans les
sciences sociales de considérer l'approche .. Déviances et modalités de contrôle : le réalisme
sociologique de la .. Délit de fuite ;. Et je ne.
L'usage de cannabis, qui devrait faire l'objet d'une politique pertinente de . sur les dernières
études scientifiques et publiques, en France et à l'étranger, de . Face à l'échec flagrant d'une
prohibition[7], il est temps d'adapter notre législation et .. doublement des peines pour usage et
délits associés à l'usage, soit 31 108.
6 nov. 2009 . Paul Eid, chercheur, Ph.D. (sociologie) .. dénombrer que les personnes
itinérantes faisant usage des ... 2.1 L'itinérance et la mendicité : généalogie d'une déviance .
répressives de contrôle social mises en place par l'État33. . crée un délit de vagabondage qui
cible tous les « vagabonds, oisifs, gens.
2 févr. 2005 . Il m'a permis l'accès aux données nécessaires à mon étude. Il demeure pour moi
un ami et .. Infractions à la législation sur les stupéfiants…
19 La réduction des risques liés à l'usage de drogues. . Il fallait en effet non seulement
transmettre les savoirs et connaissances acquis . Frédéric Menneret est doctorant en
philosophie et travailleur social depuis une ... Cette politique, dans son format actuel, repose
sur le contrôle de l'offre des produits stupéfiants d'un.
Notions : Contrôle social formel/informel ; stigmatisation ; dissuasion ; déviance . On définira
la déviance comme une transgression des normes et on . Psychologue américain, une étude du
rôle des bourreaux dans les camps . La consigne précise que pour chaque nouvelle erreur, il

faut augmenter l'intensité du choc.
25 nov. 2016 . Quand il nous frappe, nous immobilise ou se contente de nous mettre une . au
milieu de nous, pour réguler nos gestes et les petites déviances. . soudaine que l'on croit : il
faut observer l'agent de police en amont. . Occasionnellement, les policiers tombent sur des
voleurs en flagrant délit ou des voyous.
8 nov. 1992 . 1 L'évolution des législations sur les stupéfiants. 1.1 Les . Robert Castel, Ecole
des Hautes études en Sciences Sociales,. Paris .. Chaque équipe était composée d'un juriste, un
sociologue ou . la cocaïne le contrôle réservé à l'opium. 1971 ... A. J. Bernat de Celis, Fallait-il
créer un délit d'usage illicite.
15 févr. 2006 . L'usage des chambres d'isolement en psychiatrie est de plus en plus banalisé . Il
faut conforter le secteur dans son rôle de prise en charge des .. Le rapport « Santé justice et
dangerosité » cite une étude de H. Hafner et de ... crime, délit, contravention. .. de contrôle
social de toute forme de déviance.
La loi de 1970 demeure le socle législatif de la politique française de lutte .. Bernat de Célis J.,
(1992) « Fallait-il créer un délit d'usage illicite de stupéfiants ? Une étude de sociologie
législative, Déviance et contrôle social, Paris, Cesdip.
5 juil. 2000 . 712-17 du code de procédure pénale) : Contrôle des obligations liées au PSEM
270 ... Pour permettre la prévention, il était utile de créer un fichier spécifique .. La législation
française en matière de stupéfiants est également ... Je pense également à un rapport du groupe
d'étude parlementaire sur la.
Ce dossier présente deux autres limites : il n'aborde le trafic que dans ses . selon les produits et
leurs usages sociaux, selon les pays, les législations et les .. et analysent la législation sur les
stupéfiants comme un outil de contrôle social . dans notre droit du délit d'usage illicite de
stupéfiants et analyse des conditions de.
un regard sur le contrôle social. Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures de
l'Université Laval . 1.3 La théorie de la vitre brisée, ou théorie du délitement du lien social .
FIGURE 16: LA STIGMATISATION DE L'USAGER DE DROGUE .. le centre de réadaptation
en dépendance construit-il la dépendance?
28 août 2006 . Gilles Ivaldi, Chargé de recherche CNRS, CIDSP-Institut d'Etudes . L'usage de
drogue est-il facteur de délinquance ? . à l'évolution de l'abus de produits psychoactifs, au
profil sociologique et . L'impact sanitaire et social de ces diverses ... législation sur l'usage de
stupéfiants invite à considérer un.
professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi . Le contrôle social du crime, Presses
Universitaires de France, 1983. .. s'est passé quelque chose dans notre aire de civilisation au
chapitre du crime et de la déviance. . Il s'agira de savoir comment il se fait que le nombre des
crimes et délits s'est mis à croître à vive.
En Hollande, des études menées au début des années 1990 illustrent l'impact négatif de la
tolérance envers les drogues illicites : . Aux Pays-Bas (il faut être prudent parce que d'énormes
différences sociales et culturelles .. des alcooliques, de psychiatres, d'un chercheur sur l'usage
des drogues et d'un sociologue.
Même s'il est difficile d'établir la nature de la dépendance à l'égard des drogues, . de
l'inquiétude suscitée par la consommation de drogues illicites au Canada. . de substances licites
entraînait des coûts sociaux et économiques élevés. .. Le contrôle et la vente de l'alcool sont du
ressort des provinces, mais les délits de.
10 déc. 2010 . Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de ...
dangereux" dans la psychiatrie légale », Déviance et société, ... il, c'est qu'il subsiste une lacune
dans la législation pénale. .. être utilisée comme un élément du contrôle social à travers la ...
légalité des délits et des peines.

Lamberti était traduit en italien par « Il sistema mondiale della droga3 »; on . péfiants de 1961,
et 154 à la Convention sur le trafic illicite de stupéfiants et . tiques en matière d'usage de
stupéfiants, on avait notamment constaté que la super- . M. L. Cesoni, Etude comparative sur
les politiques législatives en matière de.
La législation française ne fait pas de distinction entre le cannabis et . parce qu'il était alarmé
par le fait que la loi n'était plus appliquée partout. En . interviews, avec (entre autres) des
médecins, des intervenants sociaux, des .. 53 Jacqueline Bernat de Célis (1992), Fallait-il créer
un délit d'usage illicite de stupéfiants?
principes de la démarche sociologique . Il souligne que le nombre de mineurs mis en cause
dans des faits de . estime-t-il, citant un projet d'avis du Conseil économique et social favorable
à "un . celle d'une période de prospérité qui a créé des millions d'opportunités et a donc .
Infraction à la législation des stupéfiants.
Il ne faut pas confondre la criminalité « acqui- sitive », qui a eu tendance à . expressive » des
jeunes en rébellion contre l'ordre social. . de l'intérêt des sociologues pour le crime et les
déviances . Tant il est vrai que la « demande sociale » . Les études . chiffres de la police, en
mesurant le nombre des délits, mesure en.

