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Description
Dans la peine d'emprisonnement, la privation de liberté est la seule punition prévue par la loi.
Les conditions d'exercice d'un travail en prison participeraient-elles, aujourd'hui en France,
d'une " double peine ", officieuse mais bien réelle ? À une époque où les questions de dignité
au travail marquent profondément l'évolution des relations professionnelles et le droit du
travail lui-même, qu'est-ce qui peut justifier que les personnes incarcérées soient employées
hors tout droit du travail ? De fait, les activités des détenus sont, pour l'essentiel, réglées par
quelques circulaires de l'administration centrale et des régulations locales. La référence à
quelques " bonnes pratiques " peut-elle tenir lieu d'alternative au non-droit ? Les contraintes
inhérentes à la situation carcérale sont bien réelles. Cependant, pour quelles raisons l'activité
d'un détenu ne pourrait-elle pas être encadrée juridiquement, qu'il s'agisse d'accès au travail, de
durée, de rémunération, d'interruption, d'expression sur les conditions d'emploi ?.... D'autres
pays européens montrent qu'un droit du travail en prison est possible. La collection "
Perspectives sur la justice " est constituée de textes issus de rapports de recherche, réécrits et
recomposés afin d'ouvrir à un public élargi la réflexion des spécialistes.

Sous-section 1 : La légitimité de l'institution policière en question . 26 . Chapitre 3 : L'
approche juridique du terme “minorités” . . 111 .. pénitentiaire, J. Faget, “Contribution à la
connaissance des entrants en prison- étude sur 306 .. document, non prévu par la
réglementation du travail des étrangers, pour écarter le doute.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le travail pénitentiaire en question : Une approche juridique et
comparative et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
d'observations empiriques, d'un travail d'enquête important et précieux. . Carlier est l'auteur de
plusieurs ouvrages sur les questions pénitentiaires, dont La prison aux ... comparative de
quatre établissements, selon les oppositions croisées : .. L'approche sociologique de la prison
met l'accent sur le fait que dans les.
11 janv. 2016 . Dans le cadre de ce travail de comparaison, la notion de récidive sera . Ainsi se
pose la question de pratique judiciaire en la matière, malgré la . au sens strict, qui se rapproche
de la définition juridique de ce phénomène.
Il présente ensuite le travail clinique réalisé dans le cadre pénitentiaire par une .. l'École, tant
au niveau de l'approche théorique de la question criminelle que des ... que le travail social,
médical, l'aide juridique ou l'orientation professionnelle . essentiellement sur les études
comparatives délinquants/non-délinquants.
. juridique pénale. AJCL : The american journal of comparative law . (voir Internet). BIAJ :
Bulletin des informations administratives et juridiques . BIT : Bureau international du travail ...
JOAN Q : Journal officiel de l'Assemblée nationale (Questions réponses) .. Rapproché ..
RPDP : Revue pénitentiaire et de droit pénal.
Le travail pénitentiaire en question [Texte imprimé] : une approche juridique et comparative /
Philippe Auvergnon,.Caroline Guillemain,. PPN: 108050769Main.
Quelle(s) idéologie(s) derrière le travail social parajudiciaire? . projet ambitionne précisément
d'articuler autour de la question suivante : si le sens de . Analyse comparative entre la Belgique
et le Danemark [Restorative justice, towards a . projet, l'objectif est de prendre distance par
rapport à une approche 'technique' et.
LE TRAVAIL PENITENTIAIRE EN QUESTION. Une approche juridique et comparative.
Philippe AUVERGNON, directeur de recherche CNRS. Caroline.
10 mai 2017 . Enseignement, travail, formation (38) . L'état d'urgence dans les pays de l'Union
européenne : approche comparative . L'Italie est à cet égard un cas à part : l'état d'urgence
(“stato di emergenza”) dispose d'une base juridique (loi n°225 du . crise des institutions
pénitentiaires, tremblements de terre)(4).
Le travail p&eacute;nitentiaire en question : une approche juridique et comparative,
AUVERGNON Philippe GUILLEMAIN Caroline, travail - travail penitentiaire.
La mesure quantitative des institutions juridiques est devenue une question centrale dans
l'analyse . limité de la réglementation du marché du travail, avec l'élaboration d'un indicateur .

L'émergence d'une économie comparative des systèmes juridiques .. procèdent d'une approche
« constitutionnelle » des institutions.
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs . quants
est destiné au personnel pénitentiaire et de probation ainsi qu'aux ... traitement au sein de la
communauté, une surveillance au sein de la communauté ou un travail ... L'approche suppose
que la réussite de la réinsertion.
9 févr. 2017 . La question controversée de l'encadrement juridique du travail en .. pénitentiaire
en question, une approche juridique et comparative ».
9 oct. 2015 . (4) L'action intitulée Programme d'appui à la réforme pénitentiaire au Maroc vise
à . (8) Il y a lieu d'adopter un programme de travail en matière de subventions .. d'application
des mécanismes et procédures juridiques pour ... mission de réinsertion, selon une approche
droits de l'homme et de sécurité.
AUVERGNON, P. et GUILLEMAIN, C., Le travail pénitentiaire en question : une approche
juridique et comparative en question, coll. Perspectives sur la justice,.
Le travail pénitentiaire en question : une approche juridique et comparative. Éditeur. Paris : la
Documentation française , DL 2006. Description. 1 vol. (195 p.).
11 juil. 2017 . 088968308 : Le travail pénitentiaire en question [Texte imprimé] : une approche
juridique et comparative / Philippe Auvergnon,. Caroline.
L'analyse du champ pénitentiaire nécessite des connaissances . Processus de réinsertion sociale
des détenus : approche juridique et criminologique . Sociologie du travail et des organisations,
analyse des pratiques professionnelles. . dans une perspective comparative : itinéraires de la
réforme entre processus de.
19 juil. 2012 . adopter l'approche conceptuelle du handicap qui garantit la dignité . Annexe 1 :
Liste des membre du Groupe de Travail chargé du . restitue les principaux concepts associés à
la question du handicap, . et les stratégies, le rapport fait une étude comparative des .. assurer
un statut juridique adéquat.
dignité et de sécurité dans le cadre pénitentiaire et la relation entre ces .. recouvre des
questions telles que les modalités . La « sécurité dynamique » est une approche de la sécurité .
Des études comparatives ont ... programmes de formation, les conditions de travail, la . en
matière de réforme du système juridique.
§1 Criminologie et les sciences criminelles juridiques. A l'origine il n'existait .. Cette approche
de la criminologie spéciale reste indépendante du Droit .. Une question fondamentale se situe
dans son travail. ... établissements pénitentiaires. b.1.2. ... Dès lors l'étude des criminels doit se
faire de façon comparative et en.
Le travail pénitentiaire en question une approche juridique et comparative Philippe
Auvergnon,. Caroline Guillemain,. Université Montesquieu Bordeaux IV,.
1 juil. 1992 . 31 La profession d'universitaire face à la question de l'engagement . 87
Revendications et droit à la Confédération générale du travail . 245 Que faire des nouvelles
règles pénitentiaires européennes, adop- tées par ... juridique des causes qu'ils portent essaient
d'éviter ce double écueil d'une approche.
Etude comparative des mécanismes juridiques destinés à promouvoir le respect . La
décentralisation et le régionalisation en turquie : approche comparative.
13 juin 2006 . Livre : Livre Le travail penitentiaire en question de Auvergnon, Philippe ;
Guillemain, Caroline, . Une approche juridique et comparative.
[pdf, txt, doc] Download book Le travail pénitentiaire en question : une approche juridique et
comparative / Philippe Auvergnon, Caroline Guillemain,.
LOGIQUES JURIDIQUES - Présentation de la collection, liste des ouvrages, . Étude
comparative des droits français, hellénique, britannique et européen .. Une approche juridique

et pluridisciplinaire . LA QUESTION DE LA DÉCENTRALISATION EN DROIT IRANIEN ...
LA CRÉATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
En effet, nos terrains dans leur diversité posent des questions similaires sans . de la violence
légitime), nous nous intéressons de façon comparative – sans réduire . d'une « science
pénitentiaire », qui trouve des lieux de diffusion dans des . acteurs, appartenant tant à la sphère
architecturale que juridique et étatique,.
Ph. AUVERGNON et C. GUILLEMAN, Le travail pénitentiaire en question : une approche
juridique et comparative, Paris, Mission de recherche Droit et justice,.
les technologies comme les normes juridiques sont appelées à évoluer, s'adapter. ... 13 La
question du contrôle de l'application des normes devrait faire l'objet .. santé au travail fera
l'objet de la première mise en œuvre de l'approche .. Aux termes de la convention, le travail
pénitentiaire obligatoire doit être «exécuté.
pénale et du système pénitentiaire ancrées dans la réalité de son travail dans ce domaine. La
publication en . une approche juste et efficace de la justice pénale dans un monde où l'ordre .
Ce manuel fournit des détails sur des questions procédurales .. l'assistance juridique dans le
système pénal en Afrique. (2004).
18 mai 2012 . La variété des domaines d'application, question d'atteinte à la propriété le + .. à
dégager selon les sources de l'administration pénitentiaire ou policière, de la . Deuxième volet :
approche juridique : la nature du droit pénal .. dispositions du droit du travail par exemple (ou
de la santé publique, ou du droit.
Télécharger Le travail pénitentiaire en question : Une approche juridique et comparative livre
en format de fichier PDF gratuitement sur.
3 févr. 2015 . Le travail pénitentiaire en question : une approche juridique et comparative . 1
COMPTRASEC - Centre de Droit Comparé du Travail et de la.
de Craiova pour m'avoir permis l'accès aux établissements pénitentiaires qu'ils . Approche
comparée français et roumain, propose une analyse des milieux carcéraux . Cette thèse à été
construite suite à un travail de terrain auprès de 100 . Key-words: comparative study, prisonrelated environment, society not related to.
AJCL : The american journal of comparative law. AJD : Actualité juridique . AJDI : Actualité
juridique de droit immobilier. AJ famille .. Bulletin de l'inspection du travail. Bull. ... JOAN Q
: Journal officiel de l'Assemblée nationale (Questions réponses) .. Rapproché. R. arbitr. ..
RPDP : Revue pénitentiaire et de droit pénal.
Une contestation de la crédibilité de l'approche du terrain, fait écho à un intérêt non . tantôt sur
la base d'une sélection réalisée par l'administration pénitentiaire, tantôt . et différencient les
établissements en dépit de références juridiques communes. . Æ. Un travail d' enquête sur la
peine de mort au Burundi (GAILLARD.
1 déc. 2011 . Barre (Alain). La discrimination dans le droit international du travail .. Essai
comparatif ... Une approche juridique des droits de l'Homme.
Le travail pénitentiaire en question - Une approche juridique et comparative - Philippe
Auvergnon;Caroline Guillemain - Date de parution : 26/06/2006 - La.
l'encadrement juridique de la gestion électronique des données médicales. CERAPS . La
question politique chez Marguerite Yourcenar. CERAPS . Les politiques pénales modelées par
le territoire : une approche comparative de l'application de la ... L'intervention des tiers dans la
formation du contrat de travail. CRDP-.
Les établissements pénitentiaires se divisent en deux catégories principales . concernant
l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ». Cette loi de principes,
promulguée en 2005 après pratiquement 10 années de travail . d'existence rapproché des
standards de vie et qui devrait permettre pour.

Le travail pénitentiaire en question. une approche juridique et comparative. Auvergnon
Philippe Guillemain Caroline Centre de droit comparé du travail et de la.
L'importance des premiers pas sur le marché du travail " Directeur de mémoire: .. Enquête
comparative sur les perceptions de l'Europe des étudiants suisses de ... Réflexion autour de la
question du travail émotionnel et la manufacture des ... Approche des enjeux juridiques et
identitaires à la lumière d'une sociologie de.
Le travail pénitentiaire en question : une approche juridique et comparative. [Philippe
Auvergnon; Caroline Guillemain; Centre de droit comparé du travail et de.
10 sept. 2004 . La Gendarmerie nationale dans la lutte contre le travail dissimulé ... Le secours
en montagne transfrontalier: organisation et régime juridique, aspects comparatifs . Le service
pénitentiaire d'insertion et de probation: un outil efficace contre la ... Le coût du crime: la
performance sécuritaire en question.
Le gouvernement devrait avoir foi en son approche fondée sur des données . Cet article de
blogue fait parti d'une série publiée par le Réseau juridique . milieu de travail plus sécuritaire
pour les employés carcéraux en réduisant le risque . des maladies infectieuses représente une
question de réduction des risques et.
Une première observation s'impose : le sens n'est pas une notion juridique. . 3 B. Delay, La
place et le sens du travail – une approche comparative entre jeunes et . La question du sens
qu'il faut donner au travail conduit certains auteurs à .. On peut à nouveau invoquer la cause :
les établissements pénitentiaires qui.
Cette ambivalence se loge d'abord au creux de la question du statut .. une loi de police qui fait
traditionnellement du lieu de travail un espace privé .. délestées d'une approche strictement
juridique de la promotion des droits, .. Lascoumes P., 2006, Ruptures politiques et politiques
pénitentiaires, analyse comparative.
dignité dans le travail, tout en ignorant les exigences de cette approche du travail. . droit du
travail de réponses à des questions précises : quel contrat ? quels droits ? quelles perspectives
d'emploi .. réflexion sur une approche juridique renouvelée », Rev. Int. .. (83) «Travail
pénitentiaire : absence de contrat de travail»,.
Elle a bénéficié de l'impulsion donnée par l'histoire du travail forcé dans les mines . des dépôts
africains d'archives pour dépouiller une question géographiquement éclatée. . Une telle
approche, intégrant les apports de l'anthropologie culturaliste . Le champ de l'histoire juridique
africaine, longtemps négligé par les.
travail pénitentiaire en question » (GIP « Droit et Justice » 2004-2006), « Les . question,
approche juridique et comparative » (en collaboration avec C.
LE MONDE DU DROIT : Le travail pénitentiaire en question : approche juridique et
comparative, par la mission de recherche Droit & Justice. , Auvergnon Philippe[Auteur]. Titre. Le travail pénitentiaire en question une approche juridique
et comparative Philippe Auvergnon,.Caroline Guillemain,.
extrêmement large du handicap, qui ne rompt pas avec l'approche . avons choisi de considérer
simultanément cette question au travers des trois . travail en prison). . comparative à partir
d'un déclaratif par questionnaire, mais elle fournit des .. ou encore par la mise en place d'une
mesure de protection juridique.
aspects juridiques, scientifiques, de recherche et des relations ... aux détenus du travail, de la
formation, les enseignements fondamentaux, ainsi que d'autres ... derniers chiffres comparatifs
disponibles, cette situation de surpopulation . au Luxembourg : approche multidisciplinaire et
état de la question », édités par.
14 nov. 2014 . Il ne s'agit pas ici de remettre en question l'utilité et la pertinence du . Une
approche juridique enfin, car toute Constitution moderne.

Inspecteurs et inspection du travail sous la IIIè et la IVè République / Ministère de .. Le travail
pénitentiaire en question : une approche juridique et comparative.
15 mars 2013 . (Travail à l'établissement pénitentiaire des Baumettes AFP PHOTO ANNECHRISTINE . La question est au cœur de l'actualité juridique.
Sujet : Prisonniers **Travail. Sujet : Prisons. Sujet : France . Le travail pénitentiaire en
question : une approche juridique et comparative. Auvergnon, Philippe.
18 mars 2016 . couples se seraient formés sur leur lieu de travail (Gaignaire, 2015). . bien des
raisons d'ordre juridique peuvent être invoquées : manque . questions de rectitude politique
interne selon un horaire préétabli ... situation explosive en utilisant une approche souvent
diamétralement opposée à celle des.
5 avr. 2013 . La réforme du syst`eme pénitentiaire camerounais : entre héritage . dans l'École
Doctorale de Sciences Juridiques . L'aboutissement de tant d'années de travail de recherches
n'est que la .. Cette remise en question est d'autant plus ... législatifs, et enfin, une approche
comparative de la finalité de la.
Le travail pénitentiaire en question : une approche juridique nationale et comparative on
ResearchGate, the professional network for scientists.
Trouver un programme d'études · Tableaux comparatifs des programmes .. La série Approche
pratique clinique et intervention socio-juridique permet, dans des . Droit social et du travail;;
Droit international, droit comparé et cultures juridiques. . questions et discussions pendant les
cours ou en ateliers d'encadrement,.
Le travail pénitentiaire en question : Une approche juridique et comparative ISBN:
9782110060242 - Paperback, Groupe de produits: Book vergleichen ✓ Le travail pénitentiaire en question : Une approche juridique et comparative: Amazon.ca:
Unknown: Books.
dans les établissements pénitentiaires marque l'ambition d'une action d' . prison ouvre
l'opportunité de conduire un travail de protection, de prévention chez .. L'exercice comparatif
est par lui-même un apport susceptible de nous faire réviser .. en charge des prisons mais aussi
de la question de l'apprentissage, édicte.
Exemplaires: Le travail pénitentiaire . Le travail pénitentiaire : un défi européen . Le travail
pénitentiaire en question une approche juridique et comparative
transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée
... Une approche juridique et comparative. . juridique du travail pénitentiaire est constitué,
pour l'essentiel, de quelques articles du code de.
1 juin 2009 . Intitulé du travail de fin d'études : Le droit des détenus des différentes .
Approches comparatives . Expert national pour le rapport Politique pénitentiaire et droits des .
Questions de police (5h), Formation de base du personnel de la Sûreté ... Approche juridique
de l'extrait de casier judiciaire », Accès au.

