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 Quand Robert Roth m’a demandé de prendre part à ce colloque, il m’a confié comme 
thème les recherches sur les représentations de la justice, titre qui a été ensuite 
transformé pour aboutir à celui que vous voyez finalement sur le programme : Des opinions 
aux représentations et retour. 
 Participer à cette manifestation en l’honneur de Christian-Nils Robert, voilà qui va de 
soi : depuis tantôt un tiers de siècle nous coopérons soit à Déviance & Société - que nous 
créâmes avec quelques autres au milieu des années 1970 - soit au Groupe européen de 
recherches sur les normativités (GERN). C’est donc un compagnonnage ancien qui a presque 
couvert la durée d’une carrière académique. 
 Encore fallait-il déterminer comment traiter le sujet qui m’était départi. 
 Parler des recherches que le héros du jour a dirigé sur ce thème aurait été incongru : 
Jean Kellerhals et Noëlle Languin étaient infiniment mieux placés que moi pour y procéder, 
quel vif que soit le souvenir que j’ai conservé de l’Interlabo dédié à cette recherche et des 
trois articles destinés à en rendre compte dans Déviance & Société. 
 Dans l’introduction à ce dossier, Jean Kellerhals & Christian-Nils Robert (2004) 
opposent à la richesse des recherches sur la justice civile, sociale ou familiale la pauvreté de 
celles consacrées à la justice pénale.  
 D’où une première indication : je vais concentrer ma communication sur cette dernière 
seulement. 
 Ce n’est pas, ajoutent Robert & Kellerhals, que l’on manque de sondages d’opinion en 
matière pénale, mais quant aux recherches de représentations, ils s'étonnent de leur rareté et 
n'avancent comme seul précédent à leur programme que celui que nous dirigeâmes, Claude 
Faugeron et moi, au cours de la décennie 1970. 
 Dans ce cas, ma tâche s’éclaire :  
  * il me faut d’abord spécifier la ‘rupture’ à laquelle nous avions voulu 
procéder,    
  * ensuite m’interroger sur son caractère éphémère et sur le triomphe de la 
conception opposée des sondages d’opinion,  
  * puis chercher si l’on peut trouver un substitut utile dans d’autres recherches 
qui se sont développées depuis cette date,  
  * enfin suggérer une stratégie possible pour tenter un réinvestissement durable 
de l’étude des représentations du pénal à l’avenir. 
 

I. Rompre avec les études d’opinion 
 
 En 1978, j’ai publié avec Claude Faugeron les principaux résultats d’un ensemble de 
recherches consacrées aux représentations sociales du système pénal.  
  

1. La construction d’un programme de recherche 
 
 Le dispositif comprenait un tronc principal regroupant exploration qualitative, pré-
quantification sur population diversifiée, deux enquêtes sur des échantillons nationaux1 de 
quelques 1 800 personnes, enfin des approfondissements qualitatifs notamment avec 
d’anciens justiciables2. Autour de ce dispositif central, tout un appareil de recherches 

                                                
1 Stratifiés sur quotas. 
2 Outre l’ouvrage de synthèse (Robert, Faugeron, 1978), on peut, en négligeant la littérature grise, noter une série 
de publications partielles (Casadamont, 1980 ; Faugeron, 1978 ; Faugeron, Poggi, 1975 ; Faugeron, Robert, 
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périphériques étaient dédiées aux représentations de certaines catégories de professionnels du 
pénal3 et à celles du système pénal dans la presse4… soit au total un programme qui s’est étalé 
sur une décennie. 
 D’une certaine façon, il s’inscrivait dans l’intérêt manifesté par la sociologie 
criminelle de l’époque pour les phénomènes d’opinion5, dont témoignent, parmi beaucoup 
d’autres, les travaux pilotes de Severin-Carlos Versele6, la publication de Bankowski & 
Mungham (1976), les travaux du consortium Knowledge and Opinion about Law (KOL), les 
conférences du Conseil de l’Europe de 1972 et 19807 ou encore l’ouvrage collectif dirigé par 
Henschel & Silverman (1975)…8 au point que le préfacier de ce dernier, E. Sagarin, 
envisageait de placer l’étude de ces mécanismes en point central d’une reconstruction de 
l’ensemble du champ. 
 Mais si le programme du SEPC9 s’inscrivait dans ce courant, c’était surtout en rupture, 
en rupture profonde.  
 D’abord, nous refusions de postuler que chacun avait nécessairement une opinion sur 
n’importe quel sujet, que toutes les opinions avaient le même poids, que l’on pouvait donc 
décider a priori des questions à poser10. Pareille position subordonnait à des explorations 
ouvertes le choix des questions, de leur formulation et de leur agencement. Il fallait donc 
construire progressivement les instruments de collecte des données au lieu de les déduire a 
priori des intérêts de commanditaires politiques ou administratifs ou des idées spontanées 
d’enquêteurs ou de statisticiens publics. 
 Nous refusions de nous enfermer dans l’alternative cognitiviste11 de KOL selon 
laquelle il s’agissait de permettre soit d’améliorer la connaissance des institutions dans la 
population12, soit d’aligner la loi sur l’état de l’opinion. Rien ne permettait, nous semblait-il, 
de postuler une telle primauté du cognitif : une conviction fortement ancrée ne repose pas 
nécessairement sur un haut degré de connaissance. Par conséquent, il fallait se donner les 
moyens d’explorer les dimensions normatives et affectives tout autant que l’aspect cognitif. 
 Nous refusions encore d’admettre que l’investigation puisse reposer sur un schéma 
simple stimulus-réponse. La réponse isolée à une question isolée nous semblait sans 

                                                                                                                                                   
1974, 1976 ; Lascoumes, Puybaraud, 1974 ; Robert, 1978a, b, 1980 ; Robert, Faugeron, 1973 a, b, c ; Verneuil, 
1981 ; Weinberger, Jakubowicz, Robert, 1976 a & b), et deux thèses (Faugeron, 1973 ; Weinberger, 1974).  
3 Armand, Lascoumes, 1977 ; Faugeron, Jakubowicz, 1984 ; Lascoumes, Robert, 1976 ; Robert, Faugeron, 
Kellens, 1975, 1976 ; Robert, Lambert, Faugeron, 1976 et trois thèses (Armand, 1977 ; Casadamont, 1982 ; 
Hallez, 1986). 
4 Armand, Lascoumes, 1977 ; Lascoumes, Moreau-Capdevielle, 1976 ; Lascoumes, Moreau-Capdevielle, 
Vignaux, 1978 ; Robert, Moreau, 1975. 
5 L’actualité bibliographique publiée en 1978 par Claude Faugeron rend bien compte et de cette efflorescence et 
des réserves conceptuelles et méthodologiques que pouvaient appeler maintes de ces entreprises. 
6 Versele & al., 1972. 
7 Coll., 1972, 1980. 
8 Voy. aussi Hindelang, 1974, 1975. 
9 Service d’études pénales et criminologiques, le centre de recherches que j’avais créé à la fin des années 1960 
au sein du ministère de la Justice et qui avait été associé au CNRS dans le second lustre de la décennie suivante. 
Il a pris au milieu des années 1980 le nom de Centre de recherches sociologues sur le droit et les institutions 
pénales (CESDIP) et se trouve maintenant sous la triple tutelle du CNRS, du ministère de la Justice et de 
l’Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ). 
10 Bien vu notamment par Casadamont, 1980. 
11 Bien souligné notamment par Faugeron, 1978. 
12 Dont l’ignorance avait été soulignée devant le Conseil de l’Europe, dès 1972, par le coordinateur de KOL, 
Berl Kutchinsky. Une critique sévère du cognitivisme de KOL avait également été produit par Gerlinda Smaus 
(1983) à partir d’une position théorique différente de la notre. Julian Roberts (2004) a raillé ceux qui s’étonnent 
d’un niveau cognitif aussi médiocre : qu’en serait-il si l’on interrogeait les enquêtés sur le montant de la dette 
nationale, le coût du système de santé ou le volume de l’immigration ? 
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signification autre que d’apparence ou de contingence. Force était donc de faire émerger 
progressivement les structures sous-jacentes. Alors que nos prédécesseurs faisaient reposer 
leurs travaux sur l’élection d’un concept unique - perception, opinion, image, attitude… - 
nous avions fini par pencher pour l’édification d’une chaîne conceptuelle complexe - 
manifestation d’opinion, structure d’attitude, type de représentation - qui présentait aussi 
l’avantage de fournir un guide pas à pas pour l’analyse des données. 
 C’est que la thèse de Serge Moscovici (1961) avait remis à l’honneur le concept de 
représentations sociales ou collectives hérité de Durkheim (1898a13) mais bien oublié depuis 
lors. En l’articulant à un protocole de recherche qui emprunte à la psychosociologie, il l’avait 
rendu opérationnel et avait déclenché tout un courant d’investigations14 dédiées aux thèmes 
les plus variés. Tout en puisant aussi à d’autres sources d’inspiration15, les recherches 
entreprises sur ce thème au Service d’études pénales et criminologiques (SEPC) s’inscrivaient 
principalement dans ce courant puissant auquel elles emprunteront bonne partie de leur 
concepts et de leurs démarches. 
 Nous refusions enfin le postulat consensualiste sur lequel repose le plus souvent la 
pratique des sondages d’opinion, postulat qu’elle contribue à renforcer16, par une sorte de 
circularité, en confondant majorité et consensus. Mais nous n’étions pas davantage 
convaincus par les tentatives d’améliorations comme la création d’un couple consensus-
conflit17 ou celle, plus raffinée de Newman (197618) distinguant consensus, dissensus, conflit, 
asensus. Du caractère décevant de toutes ces constructions, nous avions déduit qu’il fallait se 
préparer à admettre l’existence d’une diversité de types de représentations du pénal comme de 
tout autre objet social. 
 Enfin, notre intérêt ne se bornait pas à la justice stricto sensu : nous voulions saisir les 
représentations de la loi pénale, du délit, du délinquant, de l’ensemble des institutions pénales. 
Sous le terme de justice pénale, nous voulions donc embrasser les représentations de 
l’ensemble que nous nommions système pénal19. 
 Le protocole de recherche portait la marque de ces ruptures conceptuelles. Il reposait 
sur une articulation d’approches qualitatives et quantitatives : une fois récusé le recours 
immédiat à des questionnaires standardisés bâtis a priori, il devenait nécessaire de débuter par 
des explorations qualitatives aussi peu directives, aussi peu aprioristiques que possible. Le 
qualitatif n’était pas cantonné à une tâche de débroussaillage : il convenait aussi pour des 
approfondissements… avec, cette fois-ci, une préférence pour les techniques d’entretiens 
rétrospectifs ou centrés (focused interviews). En sens inverse, le quantitatif ne se bornait pas à 
la traditionnelle enquête sur un échantillon national stratifié par quotas, on y recourait aussi, 
dans certaines phases, sur des populations restreintes plutôt diversifiées qu’échantillonnées. Il 
englobait aussi le recours à une application détournée des recherches d’index de criminalité de 
Sellin & Wolfgang (1964) à laquelle on recourait pour apprécier les priorités répressives. 
 Les méthodes d’analyse des données portaient aussi la marque des ruptures que nous 
avions pratiquées. Pour le matériau d’entretiens, il s’agissait de faire émerger les logiques 
sous-jacentes aux discours et de les répartir en types. Pour les enquêtes quantitatives, après 
avoir récusé l’analyse question par question, on privilégiait la construction d’échelles 

                                                
13 Voy. aussi Durkheim, 1898b ; Durkheim & Mauss, 1901-1902. 
14 La thèse de Claudine Herzlich (1969) sera l’une des plus marquantes. Jodelet (1989) en donnera plus tard une 
bonne vue d’ensemble.  
15 Ainsi Chombart de Lauwe, 1963. 
16 Cpr. Bourdieu, 1972, 1973. 
17 Voy. p. ex. Mc Donald, 1976, discutée in Robert, Faugeron, 1978, 21. 
18 Discutée in Robert, Faugeron, 1978, 22 & 33. 
19 Cette ‘cible’ est longuement discutée in Robert, Faugeron, 1978, 45-49. 
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d’attitudes dont les combinaisons définissaient des types de représentations que l’on 
interprèterait finalement à la lumière des indicateurs de position sociale. 
 Si, de nos jours, cet effort d’investissement méthodique garde d’abord un intérêt par 
ses leçons conceptuelles et méthodologiques, les résultats de fond présentent aussi deux 
utilités. D’abord, ils offrent à des réplications ultérieures un point de comparaison permettant 
de distinguer ce qui dépend de la conjoncture du moment et ce qui est plus stable. Ensuite, ils 
ont fait émerger quelques mécanismes fondamentaux dont on peut, sans s’attarder, rappeler 
quelques exemples. 
 Citons d’abord la découverte de mécanismes comme la combinaison de 
l’intentionnalité attribuée à l’auteur et de l’importance des conséquences du méfait dans 
l’organisation des représentations du crime et du criminel. Ce résultat conflue avec 
l’identification – constante20 depuis Warr (1989) – de harmfulness et wrongfulness comme 
constituant les deux dimensions de seriousness. 
 Retenons encore la révélation du rôle structurant de certaines attitudes générales - 
résistance au changement, confiance dans les institutions publiques, vision manichéenne du 
déviant ou du délinquant… - dans la structuration des représentations collectives du pénal. On 
notera en particulier la place centrale tenue par la position face au changement. C’est 
l’enracinement des représentations de la justice pénale dans des attitudes générales qui 
constitue la leçon la plus importante : faute de prendre les moyens de remonter jusqu’à ce 
niveau, on s’interdit de comprendre comment s’organisent les représentations de la justice21. 
 Il reste aussi intéressant de constater que la liaison entre les types de représentations de 
la justice et les variables de structure sociale n’est ni directe, ni simple ; elle semble passer par 
l’intermédiaire de variables d’engagement politique. Même si la gamme des représentations 
fluctue dans le temps et l’espace, le caractère médiat de la relation aux positions sociales 
semble constituer une leçon durable22. 

 En tout cas, tout le monde n’est pas au même degré intéressé par les questions de 
justice. Au cours de la décennie 1970, cadres, d’un côté, non salariés de l’autre s’opposaient 
fortement sur ces thèmes, notamment sur le point de savoir s’il fallait ou non réprimer en 
priorité les atteintes patrimoniales ; en revanche, ouvriers et employés semblaient s’impliquer 
beaucoup moins profondément dans les questions pénales. Si le degré d’implication des 
différents groupes sociaux a des chances de varier selon les époques et les pays, c’est le 
mécanisme lui-même qui mérite de retenir l’attention. 
  

2. Quelques prolongements 
 
 Le programme des années 1970 paraissait d’autant plus susceptible de se prolonger 
dans un courant de recherche durable qu’il s’inscrivait dans un projet de refondation 
systématique du champ dont le premier manifeste programmatique avait paru en 197323. De 
l’examen des représentations sociales, on attendait qu’il éclaire i) les mécanismes informels 
de contrôle social, ii) leur articulation avec l’action des institutions pénales, iii) l’influence sur 
le fonctionnement des institutions des représentations de la loi, du crime, du criminel, de la 
justice dans la société et aussi parmi leurs professionnels, iv) les processus de reconstruction 
d’objet auxquels procèdent ces dernières en incriminant, en jugeant, en condamnant, v) le 
discours public qui s’alimente à cette production institutionnelle. 
                                                
20 Comme rappelé dans la synthèse publiée en 2003 par Stylianou dans le Journal of Criminal Justice. 
21 À leur tour, Languin & al. ont brillamment illustré cette situation en 2004a. 
22 Il semble qu’un constat analogue émerge de la batterie de recherches genevoise (Languin & al., 2004a) 
23 Robert, 1973. 
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 Effectivement, la décennie suivante a vu apparaître une réplication du programme 
développé au cours des années 1970. Au sein du même laboratoire de recherches - devenu 
entre temps le Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales 
(CESDIP) - de nouveaux chercheurs, Frédéric Ocqueteau et Claudine Pérez-Diaz, ont 
entrepris une réplication terme à terme des phases quantitatives centrales des enquêtes sur les 
représentations du système pénal24. 
 Leur enquête a permis de retrouver les mêmes logiques de structuration des 
représentations que celles mises à jour dix ans auparavant. Mais elle a aussi révélé que 
l’alternance politique de 198125 et l’installation d’un sous-emploi chronique avaient entraîné 
des remaniements dans le tableau de la décennie permanente : la querelle autour d’une 
contestation radicale s’était épuisée ; elle avait laissé place à une opposition entre ceux qui 
donnaient la priorité au maintien de l’ordre et ceux qui préféraient mettre en avant la défense 
des droits de l’homme. Enfin, la revendication d’une forte répression des infractions 
patrimoniales s’était faite de plus en plus claire. À l’opposition d’antan entre cadres et non-
salariés s’était substitué un clivage entre cadres du secteur public d’un côté, non-salariés et 
cadres du secteur privé de l’autre, outre l’apparition en mineur d’une figure de vieux 
prolétaires rigoristes et d’une autre de jeunes exclus. On voyait donc émerger les paramètres 
de la problématique de l’insécurité qui a dominé le dernier quart de siècle. 
 En cherchant bien, on trouve aussi, en France, quelques imitations plus ou moins 
proches de l’entreprise du SEPC. 

En 1983, le Centre de formation et de recherches de l’Éducation surveillée de 
Vaucresson26 avait publié les actes d’une recherche comparative (Belgique, France, Pologne) 
sur les représentations sociales de la délinquance juvénile et de la justice des mineurs parmi 
des populations spécifiques - magistrats, policiers, travailleurs sociaux, justiciables de la 
justice des mineurs et leurs parents. Là encore, on avait retrouvé le clivage sur la priorité 
respective à accorder aux délits sans victime directe et aux infractions patrimoniales, la 
violence seule suscitant une réprobation unanime. 

Plus systématique a été l’engagement du CREDOC27. En 197428 déjà, il avait tenté - 
avec un succès mitigé - d’appliquer à la justice civile une démarche qui s’inspirait, en très 
simplifié, de ce que le SEPC avait entrepris sur le système pénal. Depuis, 1977, il avait 
introduit dans ses sondages omnibus une question sur la satisfaction envers la justice. Surtout, 
cet institut a publié à différentes reprises29 des résultats d’enquête sur les opinions envers la 
Justice dans la société française qui semblaient s’inspirer - de loin - de certaines des 
démarches mises au point dans la batterie de recherches des années 1970 sur les 
représentations du système pénal. 

Les analyses de ces enquêtes esquissaient des typologies d’opinions que l’on 
rapportait ensuite aux conditions de vie des enquêtés et à leurs aspirations ; elles faisaient 
aussi une place particulière au fonctionnement de la justice des mineurs. Elles mentionnaient 
aussi la faible implication de certaines fractions de leurs échantillons sur les thèmes 
d’enquête. 
 On avait même vu s’esquisser une certaine internationalisation des recherches sur les 
représentations sociales de la justice pénale : aux Pays-Bas, la thèse d’Elly Rood-Pijpers 
(1988) reprenait la théorie et la méthodologie de nos travaux de la décennie précédente. Au 
                                                
24 Ocqueteau, Pérez-Diaz, 1989 ; 1990. 
25 Cette année, les partis de gauche accèdent au pouvoir après avoir été cantonnés dans l’opposition durant deux 
décennies. 
26 Coll., 1983. 
27 Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie. 
28 Scardigli, 1974. 
29 Boscher, 1986 ; Duflos, Volatier, 1991. 



 

                                                                                                                                                                
 

7 

7 

                                                    
 

Québec – déjà sensibilisé par les enquêtes d’opinion réalisées une décennie auparavant par 
l’Université de Montréal pour le compte de la Commission Prévost30 - un Groupe de 
recherche sur les attitudes envers la criminalité (GRAC) animé par Y. Brillon développait 
entre 1976 et 1984 un programme très proche de celui du SEPC31. 
 Pourtant, l’investissement du thème dans la décennie 1980 se situe finalement en 
retrait de celui consenti lors des années 1970. Plusieurs travaux ne témoignent que d’une 
élaboration méthodologique succincte, tant en ce qui concerne le recueil que l’analyse des 
données, et leur cadre conceptuel demeure souvent assez implicite. Certes, l’on peut noter la 
réalisation d’une réplication très fidèle et très rigoureuse, toutefois elle ne fera l’objet que 
d’un nombre limité de publications. D’un certain côté, cette retenue se comprend : bien des 
choses ont été dites lors du travail princeps sur lequel il y a moins lieu de revenir lors de la 
réplication. Il faut aussi tenir compte de raisons conjoncturelles : les chercheurs impliqués 
dans cette nouvelle enquête étaient pressés d’aborder des chantiers différents et ils avaient peu 
de temps à consacrer à la valorisation de leur travail. Mais on peut se dire aussi que cette 
ténuité, comparée à l’abondance d’antan, témoigne peut-être d’un moindre investissement du 
thème. 
 En tous cas, la problématique des représentations de la justice pénale qui s’était 
affaiblie au cours de la décennie 1970 va complètement s’effacer dans la dernière décade du 
siècle, en France comme ailleurs, au profit d’un règne sans partage des sondages d’opinion32. 
Il faudra attendre la réalisation du programme genevois33 au début du XXIe siècle pour que 
l’on assiste à sa résurgence.  
 Ce renouveau sera-t-il durable ? Il est difficile d’en juger. Ainsi le programme 
développé en Belgique à la même époque ne marque pas un retour à une perspective d’étude 
des représentations34. Un groupe de travail35 avait bien proposé un dispositif d’entretiens avec 
des populations diversifiées selon le rapport à et l’expérience de la justice, éventuellement 
suivi de quantifications. Mais les commanditaires ministériels ont imposé de procéder 
d’emblée à un sondage centré sur la confiance envers la justice. La première édition n’a pas 
dépassé le niveau d’une analyse bivariée36. Quant à la deuxième, elle a été confiée à un 
bureau d’étude privé et sa publication se borne à des résultats bruts exempts de toute 
analyse37. On est donc revenu au simple sondage d’opinion. Certes, comme saisie de remords, 
la Politique scientifique fédérale a financé après coup des entretiens de groupe avec des 
enquêtés diversifiés selon leur proximité a et leur expérience de la justice38. Mais l’inversion 
du programme a eu cette conséquence fatale que la grille d’entretien est façonnée à partir des 
thèmes sélectionnés a priori pour le sondage qui a précédé et non de manière à faire émerger 
des représentations de la justice. L’analyse repose sur une détection, automatique, des thèmes 

                                                
30 Commission d’enquête…, 1968-1969, annexes 2 à 6. 
31 Voy. p. ex. Lévy, Zauberman, 1977 ; Brillon, Louis-Guérin, Lamarche, 1984. 
32 Pour mon propre pays, on peut prendre une idée de cette marée de sondages en se reportant à Mission de 
recherche…, 1997 ou, mieux, à Bargues, Ferey, 2002. De leur prolongement de nos jours témoignent p. ex. 
CSA, 2004, 2006. 
33 Voy. Robert & al., 2001 ; Widmer & al., 2004 ; Languin & al., 2004a et l’excellente actualité bibliographique 
de Dubouchet, 2004 ; voy. aussi Languin & al., 2004b. 
34 Parmentier & al., 2004. 
35 Cartuyvels, Van Campenhoudt, 2004. C’était certes faire preuve de beaucoup de confiance dans le poids de la 
connaissance et de l’expérience dans la structuration des représentations de la justice pénale (elles dépendent 
plus des valeurs sociales auxquelles on adhère, cpr. p. ex. Génepi, sd) mais au moins s’agissait-il d’un dispositif 
raisonné qui résistait à l’emprise des préconceptions des commanditaires. 
36 Cloet & al., 2004. 
37 An., 2007. 
38 Goethals & al., 2005. 
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figurant dans le matériel enregistré qui n’aboutit pas à une reconstruction des systèmes de 
représentation39. 
 Ces deux exemples contrastés permettent d’analyser les raisons de la difficulté à 
maintenir une approche en termes de représentations sociales et de la tendance à toujours 
revenir au sondage d’opinion. 
 

II. Le triomphe du sondage d’opinion 
  
 Plusieurs auteurs ont cherché à expliquer la force de ce tropisme40. À la réflexion, 
deux raisons me semblent dominantes, la première plus déterminante que la seconde. 
 

1. L’appétence du commanditaire pour le sondage 
 
 J’ai expliqué ailleurs41 le caractère exceptionnel de la conjoncture qui avait permis 
d’obtenir le financement du programme du SEPC dans la première partie des années 1970 : le 
ministère français de la Justice caressait à cette époque – sous l’impulsion de Pierre 
Arpaillange, alors directeur des Affaires criminelles et des Grâces – une ambition de 
modernisation de toute la machinerie pénale à partir d’une impulsion venue d’en haut. Il était 
disposé à consentir les financements nécessaires à un projet de recherche ambitieux, donc 
coûteux, notamment dans ses phases quantitatives. Dans la décennie 1990, au contraire, cette 
administration n’était plus le commanditaire audacieux d’antan. Tétanisée par le souci 
d’endiguer la curiosité des juges à l’endroit des affaires de corruption, elle n’avait plus les 
mêmes ambitions modernisatrices. Elle n’était donc plus demandeur de recherches 
d’envergure sur les représentations du pénal dans la société et se contentait fort bien de faire 
réaliser quelques sondages ici ou là. Par ailleurs, la montée en puissance du thème de 
l’insécurité a repoussé la Justice au second plan et l’a placée sur la défensive : dans le débat 
public, elle est surtout soupçonnée de ne pas seconder la police avec assez de vigueur ou 
d’efficacité. L’intérêt s’est surtout tourné vers les institutions de première ligne, police ou 
gendarmerie. Elles ont suscité une belle efflorescence de recherches inspirées notamment de 
la sociologie des professions ; mais, en ce qui concerne le thème sensible de l’opinion 
publique, ces administrations se contentent assez bien de commanditer des sondages à visée 
largement hagiographique42. 
 Mais on peut aller au delà de cette explication conjoncturelle. 
 De manière générale, le sondage d’opinion s’adapte bien aux attentes politiques et 
administratives parce qu’il produit des résultats simples au terme d’une procédure simple et 
rapide. On pose aux enquêtés les questions qui taraudent les décideurs43 et l’on obtient des 

                                                
39 Ainsi n’est pas du tout mobilisée, à titre de précédent méthodologique, l’expérience d’entretiens de groupe 
avec des juges pourtant publiée en 1975 dans les Annales de la faculté de droit de Liège (Robert, Faugeron, 
Kellens, 1975). 
40 Voy. p. ex ; Dubouchet, 2004 ; également Robert, 2004. 
41 Robert, 2004. 
42 Catherine Gorgeon (1994) a montré naguère que les scores de satisfaction faramineux affichés habituellement 
par les sondages sur la police tenaient surtout au caractère abstrait des questions posées. Par contraste, les 
enquêtes de victimation s’accordent à montrer le caractère très mesuré de la satisfaction affichée par ceux qui ont 
dû avoir concrètement recours à cette institution. Ainsi Hough & al. (2007) tout comme Brown (2004) 
soulignent que la confiance dans la police n’a cessé de s’amoindrir au fil des British Crime Surveys. 
43 Faisant un bilan des sondages ministériels sur la justice en France dans le cadre d’une étude sur l’évaluation de 
la justice, Bargues & Ferey (2002) font remarquer que les sondages posent toujours les mêmes questions, ce qui 
traduit au moins, ajoutent-ils sarcastiquement, un consensus des commanditaires sur les dimensions d’opinion 
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réponses : la majorité indique l’état de l’opinion. Comme l’écrit clairement Timothy Flanagan 
(2004) : l’opinion publique se définit par les opinions partagées d’une collection d’individus 
sur des préoccupations communes, alors que les recherches de représentations ne retiennent 
pas nécessairement comme stimuli pertinents les questions qui viennent à l’esprit des 
décideurs, considèrent que les réponses recueillies ne prennent sens qu’au terme d’un long 
processus de construction, enfin produisent des tableaux où domine la diversité des 
représentations. 
 Derrière cet amour du sondage, on découvre une confusion avec le processus électoral 
à propos duquel cette technique du sondage est apparue. Flanagan (2004) traduit bien cette 
position quand il présente cette technique comme le plus récent d’une longue lignée 
d’instruments pour véhiculer aux gouvernants les préférences du public qui est, note-t-il, 
spécialement compétent pour déterminer les finalités essentielles des politiques publiques. 
Notre auteur n’est d’ailleurs pas loin de préférer les sondages aux élections : le pourcentage 
de NSP est toujours inférieur, pointe-t-il, à celui des abstentions lors des élections 
américaines. S’il ajoute qu’il faut distinguer les mouvements d’opinion fugaces des tendances 
durables, c’est pour plaider en faveur d’une accumulation régulière de sondages : la quantité 
finira bien par venir à bout de la fragilité de l’instrument. 
 Je vais essayer de montrer l’ambiguïté que l’on crée en se cantonnant à ce niveau en 
décortiquant un ou deux aspects caractéristiques.  
 Soit la notation récurrente du mauvais score de la justice44 par rapport aux autres 
administrations ou services. M. Toharia – un des protagonistes européens de cette conception 
sondagière45 - explique par exemple (2004, 114) que les justices des pays du sud de l’Europe 
obtiennent de mauvais scores à l’Eurobaromètre parce qu’on trouve dans ces pays de 
puissants conseils supérieurs de la justice. D’emblée, l’argument étonne celui qui connaît les 
différences entre le puissant organisme corporatiste italien, l’espagnol qui témoigne, au 
contraire, d’une mainmise des partis politiques sur la magistrature, enfin le français qui n’est 
que le masque d’une gestion politico-administrative pratiquement inchangée. De manière 
moins baroque, Hough & Roberts (2007) font remarquer qu’une mauvaise image de la justice 
pénale n’est jamais que le renvoi en miroir d’un discours populiste des élites qui ne cessent de 
critiquer son laxisme. D’autres auteurs relèvent que le score de la justice est particulièrement 
mauvais dans les sociétés où la défiance marque les relations des citoyens aux pouvoirs 
publics46. Cette observation, quelle qu’en soit la pertinence, a le mérite d’indiquer la relation 
entre justice et politique : si l’on regarde attentivement les baromètres disponibles, on 
découvre que le score attribué à la justice se situe dans l’ordre de grandeur de ceux donnés 
aux organes politiques et non pas aux organes administratifs47. Mais c’est tout bonnement que 
la justice n’est pas considérée comme du même ordre que la police, les pompiers ou les 
hôpitaux. Contrairement à eux, elle appartient à l’ordre du politique, du régalien48. Cette 
considération passe toujours inaperçue tant ceux qui font des sondages et les analysent restent 
collés aux postulats de leurs commanditaires qui ne veulent voir dans la justice qu’un service 

                                                                                                                                                   
qui les intéressent. Alors que les recherches de représentation des années 1970 et 1980 se concentraient sur les 
finalités attribuées à la justice, on est passé, ajoutent-ils, à un point de vue procédural. 
44 Bargues & Ferey (2002) font remarquer que ce résultat est obtenu sur de tout petits échantillons et sans que 
l’on s’interroge, ni sur les causes de ce mécontentement, ni sur les valeurs sous-jacentes, de sorte que le résultat 
recueilli n’a pas l’évidence que prétendent les commentateurs. 
45 L’organisme qu’il dirige semble être en fait – malgré son qualificatif de centre de recherches sociologiques – 
un institut de sondages gouvernemental. 
46 Algan, Cahuc, 2007, 10s. 
47 Bien vu cependant in Mission de recherche Droit & Justice, 1997. 
48 Ce qui n’est pas le cas de la police qui n’est jamais que de l’ordre des moyens, comme le rappelle 
excellemment Monjardet (2008, 41). 
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public analogue aux autres et surtout pas un élément du politique. Que ce soit leur propre 
discrédit que l’on retrouve dans les jugements sur la justice leur est tout simplement 
inconcevable. 
 Au sein du politique, la justice pénale est en outre le signe d’un échec : quand elle 
intervient, c’est qu’ont échoué les régulations chargées de tenir la violence à l’écart ou de la 
juguler. Ce ne peut donc pas être une ‘bonne’ institution. La propension à la délégitimer n’a 
d’égal que celle à l’idéaliser puisqu’elle reçoit les dysfonctionnements les plus notables de 
l’organisation sociale49. 
 Même avec des sondages, il est possible – mais non fréquent – d’échapper à ces 
apories de l’analyse à condition toutefois d’étendre son champ de référence et de ne pas 
s’enfermer dans son objet. Il n’en reste pas moins que le sondage – instrument ‘faible’ même 
si d’aventure il n’était pas trop mal bâti – présente toujours l’avantage de résister peu aux 
torsions que lui fait subir le commanditaire pour lui faire dire ce qui lui plaît ou taire ce qui 
peut le heurter. 
 Un exemple suffira à l’illustrer. Les sondages sur la justice en France au cours de la 
dernière décennie du XXe siècle montrent à l’évidence que c’est la dépendance envers le 
pouvoir politique – via le statut hybride du ministère public – qui nourrit la méfiance envers la 
justice pénale50. Après l’avoir reconnu en long et en large, le ministre de la Justice de 
l’époque ne peut s’empêcher de conclure que tout cela appelle un gros effort… 
d’information51. Que les enquêtés mécontents aient parfaitement compris de quoi il retournait, 
même s’ils ne connaissent pas le détail d’un fonctionnement qui d’ailleurs ne les intéresse pas, 
voilà une idée qui ne vient jamais à l’esprit des commanditaires persuadés qu’il suffirait de 
mieux leur expliquer pour qu’ils reviennent à de meilleurs sentiments. Évidemment, pour 
parvenir à un tel résultat, inutile de gaspiller beaucoup d’efforts d’analyse outre que le 
matériel ne s’y prête souvent guère52. 
 C’est donc par surprise que les décideurs politiques ou administratifs en charge des 
questions pénales accepteront de financer une recherche de représentations sociales et ils n’y 
reviendront pas. C’est le sondage qui leur convient, le plus souvent pour adosser leurs 
politiques à l’opinion au moyen de questions bien choisies pour susciter la réponse souhaitée, 
quelquefois pour déplorer l’ignorance de l’opinion et souhaiter l’instruire.  
 Toutefois, une deuxième raison, de moindre relief, contribue à brider l’essor de ce type 
de recherche. Elle concerne cette fois le monde scientifique. 
 

2. Déshabiller Pierre pour habiller Paul 
 
 On a noté que les auteurs de la réplication française des années 1980 étaient pressés de 
passer à d’autres thèmes de recherche. Mais l’observation n’est pas de simple conjoncture. 
Les auteurs de la première vague, celle des années 1970, leur avaient passé le bébé parce 
qu’ils voulaient se consacrer à autre chose. 
 Le nombre de chercheurs joignant la connaissance de la sociologie des représentations 
à la compétence méthodologique – à la fois en qualitatif et en quantitatif - nécessaire n’est pas 

                                                
49 En ce sens, Verneuil, 1981. 
50 Mission de recherche Droit et Justice, 1997. 
51 Guigou, 1997. 
52 De même, un des sondages financés par le ministère français de la Justice conclut gravement que ceux qui 
gagnent leur procès sont plus satisfaits de la Justice que les perdants. C’est dans la même brochure que l’on 
affirme avec componction ne pas vouloir se contenter de simples représentations mais désirer atteindre une 
opinion argumentée… (Institut Louis Harris, 2001). On se demande où se gaspille l’argent public. 
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indéfini et l’investissement de nouveaux champs se fait souvent au prix d’un délaissement des 
précédents53. 
 Au cas d’espèce, le développement des recherches sur les représentations de la justice 
pénale a souvent pâti de la nécessité d’investir le champ nouveau des enquêtes sur la 
victimation et l’insécurité. De toute manière, le sentiment d’insécurité, la violence, les 
banlieues en perdition occupent maintenant le devant de la scène et le besoin de 
connaissances est impérieux. On a donc assisté à un transfert important des chercheurs vers 
ces nouveaux thèmes et c’est notamment le cas de ceux qui avaient initié les recherches sur 
les représentations sociales de la justice. D’ailleurs, l’expérience - conceptuelle et 
méthodologique - qu’ils avaient acquise en réalisant ces recherches a été réinvestie sur les 
enquêtes de victimation et celles sur le sentiment d’insécurité. Au reste, le protocole de la 
première enquête nationale française de victimation s’est beaucoup inspiré de la manière dont 
avaient été conçues précédemment les recherches de représentations. 
 Toutefois, il ne s’est pas agi d’un simple changement de thème. L’impression 
prédominait alors qu’il serait possible de poursuivre à travers ces nouveaux protocoles 
l’exploration engagée en étudiant les représentations de la justice pénale. 
 Il faut donc examiner maintenant dans quelle mesure les nouveaux champs de 
recherche ont permis de poursuivre dans la direction précédemment engagée. 
 

III. Désinvestissement ou déplacement 
 
 Nous allons donc examiner successivement ce qu’ont pu apporter les enquêtes de 
victimation, celles sur l’insécurité, enfin celles sur la gravité des infractions. 
 

1. Enquêtes de victimation 
 
 J’ai personnellement quitté les recherches sur les représentations sociales de la justice 
pour investir les enquêtes de victimation. Ce protocole avait été inventé, on s’en souvient au 
milieu de la décennie 1960, par Al. Biderman, d’un côté, Al. Reiss Jr et Ph. Ennis, de l’autre, 
afin d’améliorer, pour la Commission présidentielle sur le crime, le comptage de la 
délinquance jusque-là abandonné aux seules statistiques policières54.  
 En les introduisant en France et en réalisant la première enquête nationale au milieu 
des années 1980, nous avons réorienté ce protocole : de simple méthode de compte qu’il était 
initialement, nous en avons fait une manière d’étudier un acteur jusque-là peu connu (car non 
professionnel) de la scène pénale, la victime et surtout ses relations avec les autres 
protagonistes. Notre intérêt n’allait d’ailleurs pas tant aux victimes en soi – la victimolâtrie ne 
nous a jamais beaucoup tenté – qu’à l’occasion d’éclairer par un autre angle la scène du 
crime. Nous avions mis à profit les acquis de nos recherches sur les représentations de la 
justice pour nourrir ce nouvel investissement qui a débuté - c’est exceptionnel en la matière - 
par une exploration par entretiens rétrospectifs55 avant toute quantification.  
 Par la suite, l’aspect de comptage de délinquance est revenu au premier plan des 
enquêtes françaises de victimation. Celles mêmes de l’INSEE, initialement conçues pour 
participer à la mesure de la ‘condition de vie des ménages’ sont devenues finalement un 
                                                
53 Il n'est pas exclu que la méthode d'évaluation des chercheurs y pousse en privilégiant la réalisation solitaire 
plutôt que les performances collectives. 
54 Cantor, Lynch (2000); Rand (2007). 
55 Robert, Zauberman, 1985. 
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simple outil de mesure de la délinquance à victime directe56. Toutefois les enquêtes que nous 
avons réalisées nous-mêmes ont toujours conservé également l’objectif que nous leur avions 
assigné au milieu des années 1980. Il a pris deux tournures essentielles : l’une consiste dans la 
construction de typologies de victimes qui combinent, au terme d’un processus 
méthodologique un peu complexe, informations sur l’incident, ses répercussions, les mesures 
prises par la victime, ses attitudes et ses caractéristiques de position sociale57 ; l’autre tient 
dans la reconstruction de la confrontation entre la victime-profane et le policier-
professionnel58. Un seul exemple suffira à montrer l’apport de ce type d’analyse à une 
sociologie des représentations dans le champ pénal : comme tous les spécialistes, nous avons 
vérifié que la décision de renvoi par la victime à la police est principalement gouvernée par 
l’appréciation de la gravité des dommages (matériels ou personnels) subis59, mais nous avons 
aussi montré qu’interviennent en second dans cette décision des déterminants comme la perte 
de confiance envers les institutions qui conduit à ne pas renvoyer un incident pourtant jugé 
grave ou, au contraire (et dans une moindre mesure), le désir répressif qui conduit à renvoyer 
des incidents pourtant jugés peu dommageables60.  
 Toutefois, pour faire produire ce type de fruit aux enquêtes de victimation, encore 
faut-il que les protocoles s’y prêtent, c'est-à-dire qu’ils contiennent des questions sur les 
attitudes et pas seulement du ‘factuel’. Quand on s’assigne pour seul but de compter, le risque 
est grand d’éliminer tout ce qui prend dans le questionnaire une place jugée superflue. C’est 
ainsi que nous construisons des typologies ou nous étudions les déterminants du renvoi plus 
facilement à partir d’enquêtes dont nous avons dessiné nous-même le protocole61 plutôt qu’à 
partir d’enquêtes officielles moins sensibles à ce genre d’utilisations. Tant Hough & Maxfield 
(2007)62 que Rand (2007) se sont émus des dommages que l’obsession du comptage finissent 
par causer au British Crime Survey ou au National Crime and Victim Survey ; ils risquent de 
devenir des instruments figés, incapables de tout autre usage. 
 Quand bien même elle est dessinée d’une manière qui ne se borne pas au comptage du 
factuel, l’enquête de victimation se distancie quand même de la recherche sur les 
représentations de la justice en ce sens que l’expérience judiciaire est statistiquement rare 
parmi les victimes : la très grande partie d’entre elles soit n’a aucun contact institutionnel 
parce qu’elle ne se tourne pas vers les institutions pénales, soit ne dépasse pas le niveau 
policier en raison de l’absence massive d’élucidation de ces plaintes. Cette situation rend un 
peu artificielle la greffe de questions concernant le judiciaire à proprement parler63. Intelligent 
est donc le dispositif d’enquête sur la justice qui se centre sur une population de victimes qui 
ont effectivement eu contact avec les tribunaux64, même si le résultat de cet effort est, au cas 
d’espèce, gâché par une interrogation limitée de manière aprioristique à la ‘satisfaction’ et par 
un traitement à peine esquissé. On pourrait aussi reprocher à ces enquêtes de ne travailler que 
sur les seules victimes, mais cette objection est moins pertinente dans la mesure où l’effort de 
                                                
56 Comme en témoigne le remplacement des enquêtes sur la condition de vie des ménages par des enquêtes sur le 
cadre de vie et la sécurité. 
57 Voy. Zauberman, Robert, 1995 ; Robert, Zauberman, Pottier, 2004 ; Robert, 2006. 
58 Voy. Robert, Zauberman, Pottier, 2003. 
59 Laquelle appréciation peut varier selon les ressources dont on dispose et les positions sociales où l’on se 
trouve placé. 
60 Zauberman, sp. 
61 Sauf que leurs commanditaires tentent toujours une fois l’outil construit, d’en reprendre le contrôle puis d’en 
éliminer toutes les questions qui leur paraissent oiseuses. En témoignent nos expériences tant avec l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France qu’avec le Forum français pour la sécurité urbaine. 
62 Hough, Maxfield, Morris, Simmons, 2007 ; Maxfield, Hough, Mayhew, 2007. 
63 Nous les avions prévues dans la première enquête nationale française ; nous y avons renoncé par la suite en 
raison de taux de réponse assez faibles pour décourager toute exploitation censée. 
64 Voy. Belmokhtar, 2006, 2007 a & b. 
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construction typologique peut englober tous les enquêtés de l’échantillon, qu’ils aient ou non 
confessé une victimation. 
 

2. Enquêtes sur le sentiment d’insécurité 
 
 Ce sous-produit – partiellement autonomisé – des enquêtes de victimation ne se heurte 
pas aux mêmes difficultés et paraît donc, de prime abord, mieux placé pour prendre le relais 
des recherches de représentations sociales.  
 Effectivement, les débuts avaient été prometteurs. Jonathan Jackson (2004) rappelle 
que, dès les recherches princeps de victimation, Al Biderman & al. (1967) soulignent le 
caractère multidimensionnel de son indice d’anxiété et lit dans son excès l’émergence d’une 
crainte pour l’ordre moral en général dans un contexte de peur des blancs devant les tensions 
raciales et les désordres. Dans la foulée, la discussion scientifique – de Furstenberg (1971) au 
rapport Figgie (1980) – montre la multidimensionnalité de la fear of crime, de la crainte d’être 
victimé à la préoccupation abstraite pour la sécurité. Et c’est d’ailleurs en analysant, grâce à 
une belle série de données, la préoccupation, son inscription dans des types de représentation, 
les positions sociales où elle émerge, son évolution enfin que nous avons, en ce qui nous 
concerne, obtenu des résultats qui se situent au mieux dans la foulée de nos travaux antérieurs 
sur les représentations65.  
 Globalement toutefois l’oubli de la dimension de préoccupation, l’obsession de la 
comparaison entre la peur et le risque encouru, la poursuite d’explications propres à 
rationaliser ‘l’excès’ observé66 ont vite réduit les possibilités que l’on pouvait attendre de ce 
filon de recherche à la justification d’une multiplication d’effets d’annonce destinés 
apparemment à rassurer les apeurés, en réalité à capturer le vote des préoccupés disputés entre 
l’extrême-droite et la droite. Quant à la gauche, elle ne parvient souvent pas à définir d’autre 
posture qu’une copie – parfois gênée et maladroite - des positions de ses concurrents. On ne 
s’étonnera donc pas de voir les experts européens, réunis pour dresser un bilan des enquêtes 
sur la victimation et l’insécurité, stigmatiser la très grande médiocrité de celles sur le 
sentiment d’insécurité et mettre en garde contre la faiblesse de leurs assertions67. 
 À vrai dire, il a fallu attendre la dernière vague de travaux anglais pour que ce champ 
retrouve une certaine fécondité scientifique avec la redécouverte du caractère transitoire de la 
peur, de la nécessité de l’inscrire dans une gamme d’attitudes plus générales à l’égard de la 
délinquance et de l’intégrer dans un cadre explicatif plus large, de revenir aussi à des études 
qualitatives pour saisir les significations culturelles de la délinquance comme symbole qui 
condense une série de conflits, d’insécurités, d’anxiétés. Jason Ditton & Stephen Farrall 
(2007) ont donné récemment une bonne synthèse de cet énorme investissement. Ils ont aussi 
montré combien les instruments couramment utilisés dans les enquêtes sur la fear of crime 
devraient être modifiés pour que l’on puisse en tirer des connaissances utiles et fiables. 
 

3. Enquêtes sur la gravité des infractions 
 
 Ce cas-ci s’éloigne des précédents en ce sens que la méthode figurait déjà dans la 
panoplie dédiée à l’étude des représentations du crime et de la justice. Si Thorsten Sellin & 
                                                
65 Robert, Pottier, 1997, 2004 ; Robert, 2002. 
66 Illustrative est, par exemple, le démontage par Werner Greve (2004) du ‘marronnier’ sur l’excès de peur des 
seniors. 
67 Zauberman, 2008. 
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Marvin Wolfgang (1964) avaient en tête la mesure de la délinquance, notamment 
l’amélioration des statistiques policières par leur pondération, cet objectif a complètement 
échoué, malgré l’énorme succès de l’entreprise à travers le monde académique. C’est 
finalement dans l’étude du sentencing que l’on se préoccupera de mesurer la gravité relative 
des infractions, surtout pour déterminer si les juges sont plus ou moins sévères que ne le 
seraient les citoyens. Dans leur synthèse récente, Hough & Roberts (2007) concluent que les 
profanes sont en moyenne moins sévères68 que les professionnels, pourvu qu’on leur soumette 
des cas concrets69 plutôt que de leur demander des avis abstraits70. En soi, cette orientation 
apporte peu à notre propos. 
 Quant à la mobilisation dans une perspective de représentation, si l’on admet sans 
grande difficulté que la gravité a deux dimensions, l’une touchant à l’intentionnalité de 
l’auteur, l’autre à l’importance des dégâts causés par le méfait – fait plus difficulté l’existence 
ou l’absence de consensus sur l’ordonnancement de gravité. Dans sa synthèse de 2003, 
Stylianou affirme que, quelle que soit la méthode de classement adoptée71, la littérature 
permet de trouver des zones de consensus sur le classement de la seriousness, en particulier 
pour les atteintes corporelles, ensuite pour celles aux biens. Mais, dans la même revue, Ying 
& al. (2002) ont cherché à montrer que l’impression de consensus tenait souvent à la méthode 
adoptée et qu’elle disparaissait en cas de comparaison par paires. Quoiqu’il en soit, 
l’utilisation de cette méthode dans une optique d’étude des représentations suppose de se 
donner les moyens de faire émerger d’éventuels désaccords, ce qui permettra généralement 
l’émergence et de zones d’accord et d’autres de désaccord, d’ailleurs variables selon les 
époques et les lieux.  
 Comme le montrent Robert & al. (2001), ce sont surtout les études qui permettent de 
combiner les sortes d’infractions avec les finalités et les sortes de peines et avec leurs 
déterminants qui apportent à l’étude des représentations. On vérifie que l’appréciation de 
gravité relative est surtout une appréciation d’adéquation d’une solution à un problème, donc 
de choix dans une gamme des possibles. 
 

* 
 
 Au total, ces avenues d’investigation permettent potentiellement de poursuivre, au 
moins partiellement, la veine de recherche ouverte par les travaux sur les représentations de la 
justice. Il faut bien convenir cependant que leurs protocoles ne sont pas souvent dessinés de 
manière à fournir concrètement le matériau nécessaire. La pression des commanditaires pour 
des enquêtes immédiatement fonctionnelles joue contre cet usage comme le montrent 
l’exemple du baromètre belge de justice ou celui des nouvelles enquêtes françaises de 
victimation. À quoi s’ajoutent des analyses souvent remarquablement faibles parce qu’elles 
sont gouvernées par la conviction d’une signification immédiate des réponses et parce 
qu’elles sont enfermées dans leur objet et peinent à mobiliser des termes de comparaison qu’il 
faudrait aller chercher plus loin. 
 À supposer même que l’on parvienne à utiliser des enquêtes sur la victimation, 
l’insécurité ou la gravité des infractions comme on le faisait des recherches sur les 
représentations sociales, reste évidemment que les thèmes étudiés seront partiellement décalés 
                                                
68 Kuhn & al. (2005) ont clairement amélioré la compréhension du problème en montrant l’influence 
disproportionnée sur les valeurs centrales de la distribution d’un groupe de profanes ultra-punitifs. 
69 Voy. p. ex. Sprott, 1999. 
70 Comme le remarquent Obergfell-Fuchs & Kury (2004), la comparaison est souvent boiteuse car les profanes 
ne reçoivent pas une information analogue à celle dont disposent les professionnels. 
71 Classement du moins au plus grave, affectation d’une note (qui peut être libre ou enfermée dans une échelle de 
notation), comparaison par paires. 
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par rapport aux recherches sur la justice pénale et qu’il y aurait donc intérêt à poursuivre 
l’effort de réinvestissement spécifique inauguré par le travail de Christian-Nils Robert et de 
ses associés. 
 Mais ceci suppose un certain nombre de conditions que je vais tâcher de préciser dans 
une dernière partie de mon exposé. 
 

IV. Conditions d’un réinvestissement durable des représentations 
sociales de la justice pénale 

 
 Renoncer à inscrire ce genre d’investigation dans une perspective de recherche 
appliquée ou finalisée me semble, à la réflexion, la condition la plus fondamentale. Une 
recherche sur les représentations sociales de la justice pénale ne peut prospérer qu’en se 
distanciant des attentes et des préoccupations immédiates des responsables politiques, 
administratifs ou judiciaires. Sinon les chercheurs sont sans cesse bridés ; ils peinent à 
construire un cadre conceptuel adapté, à mettre au point un protocole qui convienne à l’objet 
et leurs analyses sont sans cesse menacées d’avorter avant terme. Pour autant, les décideurs ne 
cessent d’être déçus par la lenteur de la recherche, la complexité de ses résultats, l’absence de 
recette immédiatement applicable, surtout le décalage entre leur façon de voir les problèmes 
et les leçons de la recherche. Bref, l’inscription dans une perspective de recherche appliquée 
ne satisfait aucun des protagonistes. Du coup, on ne réussit à en réaliser 
qu’exceptionnellement et comme par surprise. 
 Autant ce type de recherche s’avère indispensable pour éclairer le statut et la position 
du crime et de la justice pénale dans une société, autant elle ne peut prospérer que dans un 
cadre de recherches dénué de préoccupation de retombée immédiate. 
 Après tout, le niveau globalement décevant des recherches sur le crime et la justice 
pénale tient peut-être pour beaucoup à l’obsession de résultats immédiatement applicables et 
‘utiles’. À procéder ainsi, on a surtout donné un vernis scientifique à bien des lieux communs 
qui se sont ensuite avéré erronés. Paradoxalement, on aurait économisé beaucoup de temps et 
d’argent public en prenant une posture qui respecte mieux la nécessaire distance entre la 
production scientifique et l’action politico-administrative. 
 On n’a pas besoin de mettre en œuvre de telles recherches sans arrêt, mais il est 
indispensable de pouvoir mener à bien un projet sur ce thème de temps en temps. Même 
Timothy Flanagan (2004) - pourtant indulgent pour les sondages sur le crime et la justice 
pénale - pointe la nécessité de disposer d’investigations plus compréhensives pour redresser 
les erreurs des sondages et de leurs interprétations dans des débats histrioniques. 
  
 Renoncer à un cadre de recherche finalisée, c’est aussi renoncer à des sources de 
financement relativement aisées à atteindre, en tous cas habituelles. C’est donc poser un 
problème de source de financement. 
 La difficulté est certaine, elle n’est pas sans issue. 
 D’abord, l’image de recherche coûteuse qui colle à ces travaux sur les représentations 
sociales n’est pas toujours vérifiée. Les épisodes qualitatifs – dont la vertu ne se limite pas, je 
le répète, aux travaux de débroussaillage – peuvent se mener à moindres coûts, à condition 
toutefois de disposer de manière durable de personnels scientifiques déjà formés et 
suffisamment disponibles pour réaliser le terrain eux-mêmes. Même les investigations 
quantitatives ne nécessitent pas toujours des grands et coûteux échantillons nationaux ; il en 
est d’utiles sur de petites populations expérimentales ou diversifiées, ou encore sur des sous-
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populations spécialisées72. S’agirait-il même d’enquêtes de grande taille, on peut imaginer de 
recourir à des modes de passation moins coûteux que le face-à-face ou l’entretien 
téléphonique, comme le questionnaire postal ou internet73. C’est d’ailleurs ainsi qu’ont 
procédé, avec un brillant succès, nos hôtes genevois74, selon une procédure souvent adoptée 
par les enquêtes universitaires allemandes sur la victimation75. Si l’on ne parvient pas à une 
recherche sans coût, du moins réduit-on alors dans une large proportion ceux d’administration 
de l’instrument. Ici, la difficulté essentielle n’est pas la représentativité de l’échantillon – 
pourvu que l’on ait atteint une taille suffisante, on peut l’améliorer en retaillant l’échantillon – 
mais l’abandon aux enquêtés de leur propre sélection : même si l’échantillon paraît bien 
représentatif, on ne peut ni éviter, ni contrôler le biais éventuellement créé par la décision de 
renvoyer la lettre ou de répondre au courriel. Celui qui est suffisamment motivé pour faire cet 
effort se situe-t-il par rapport à l’objet d’étude de la même manière que celui qui n’en prend 
pas la peine, ou bien cette ‘motivation’ introduit-elle un vice caché dans la sélection des 
répondants ? 
 Quoiqu’il en soit de toutes ces solutions pour brider les coûts de terrain, reste qu’on ne 
peut souvent pas éviter, au moins dans les grands pays, quelque phase quantitative sur grand 
échantillon par face-à-face ou par entretien téléphoné76. Pour cette raison au moins, on ne peut 
pas faire l’impasse sur le problème de financement. 
 Il se pose aussi à grande échelle si l’on ne dispose pas de chercheurs permanents 
capables de couvrir toutes les phases – conception, élaboration, recueil des données, analyse – 
du moins pas en nombre suffisant ou suffisamment libres de prendre en charge eux-mêmes la 
réalisation des opérations de recherche. 
 Pour briser l’ambiguïté consistant à demander le prix d’une recherche à un 
commanditaire qui veut seulement d’un sondage, il faut chercher une autre sorte de 
financement. Même si les appels d’offres des plans européens de recherche et de 
développement insistent sur les retombées pour les décideurs, le cadre international les rend 
moins immédiatement contraignantes77. On pourrait donc songer à cette source, mais il est 
difficile de faire prendre en charge par les financements européens la production de données 
scientifiques primaires : spécifiquement affectés à l’extraction d’une plus-value comparative 
européenne, ils supposent généralement que la production primaire de savoirs a déjà eu lieu 
dans un cadre national. On se tournera donc plutôt vers les agences nationales de financement 
de la recherche scientifique – comme le Fonds national de la recherche scientifique78 – en 
privilégiant les appels d’offres en ‘blanc’, pourvu toutefois qu’elles fassent une place 
suffisante à cette forme de contrat. 
 Reste que le principal pré requis consistera à disposer de spécialistes compétents et 
suffisamment disponibles. En France, en tous cas, je n’ai jamais, même si l’envie ne m’a pas 
manqué, trouvé le moyen de faire réinvestir le thème que nous avions investi à nos débuts lors 
de la décennie 1970. 
 Sur le fond, nous savons suffisamment ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter. 
L’utilité qu’il y aurait à disposer de temps à autre de vraies recherches sur les représentations 

                                                
72 Maxfield, Hough, Mayhew (2007) ont discuté de certaines de ces possibilités pour l’avenir des enquêtes de 
victimation. 
73 Pour une discussion de ces technique, voy. p. ex. Cantor, 2007. 
74 Widmer & al., 2004, 142. 
75 Obergfell-Fuchs, 2008. 
76 Même si le premier se heurte maintenant à la lassitude engendrée par la multiplication des sondages de tout 
poil et le second en plus à la multiplication des propriétaires de téléphones portables sans abonnement filaire. 
77 Moins en tous cas que les appels d’offres à souci d’application très immédiat des autres directions générales de 
la Commission européenne. 
78 Mis à contribution par nos collègues genevois pour le financement de leur recherche (Robert & al., 2001). 
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du crime et de la justice, ne serait-ce que pour redresser les fausses évidences des sondages et 
du débat public, ressort aussi clairement de tout ce qui vient d’être dit. C’est vraiment autour 
de la disponibilité de scientifiques compétents et de l’obtention de financements dégagés des 
soucis immédiats des praticiens que repose la possibilité d’investir ce champ avec 
suffisamment de régularité. 
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