
Résumé

L’emprisonnement avec sursis ou peine d’emprisonnement purgée dans la collectivité, est une
peine hybride qui remplit des objectifs à la fois punitifs et réhabilitatifs, parfois source de
tensions. Au Québec, cette peine est gérée depuis 2007 par des agences de
surveillance communautaires, sous contrat avec le Ministère de la Sécurité Publique. Ces
agences sont connectées au système pénal, tout en s’intégrant dans un contexte plus
local. Comme milieux sociaux et humains, elles jouent un rôle important dans les pratiques
professionnelles en proposant un cadre aux pratiques individuelles, et peuvent également
contribuer à créer des standards de références ou une culture d’intervention au sein d’un groupe.

À partir d’une perspective intermédiaire entre le système pénal et les pratiques individuelles, et
d’une conception multidimensionnelle de la punition, cette conférence s’intéresse à la manière dont
les organismes communautaires définissent et organisent leurs missions auprès des personnes
contrevenantes dans le cas de la peine de sursis à partir de leur positionnement entre contrôle et
réinsertion sociale. Les résultats présentés sont issus d’une enquête ethnographique effectuée au
sein de 8 agences de surveillance communautaires situées dans l’ensemble du Québec. La
présentation cherchera à comprendre:
1) comment se définissent les styles d’intervention des agences dans le cadre de la tension
inhérente à la peine de sursis;
2) comment se construisent et se véhiculent ces styles au sein de chacune des agences.
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