Elsa Euvrard – Rapport de bourse de collecte de données – Hiver et Été 2017

L’emprisonnement avec sursis, des politiques aux pratiques
Le Centre International de Criminologie Comparée (CICC) m’a octroyé une bourse
de cueillettes de données pour l’hiver et l’été 2017. Cette bourse était nécessaire à
la réalisation de mon terrain de recherche dans le cadre de mon projet de thèse de
doctorat.
Mon projet de thèse intitulé « L’emprisonnement avec sursis, des politiques aux
pratiques » s’intéresse à la mise en œuvre de la peine d’emprisonnement avec
sursis au sein des agences de surveillance communautaire. Je m’intéresse plus
particulièrement aux pratiques des agents de surveillance qui sont chargés de la
surveillance de la peine, ainsi que de la réhabilitation de la personne condamnée.
Parce que les pratiques des agents s’inscrivent au sein d’une organisation, je
m’intéresse également aux dynamiques dans les agences (directives sur la gestion
des peines, relations entre collègues, relations avec les autres acteurs de la chaine
pénale).
Le terrain de recherche de ma thèse consiste en des enquêtes ethnographiques au
sein

de

différents organismes chargés de

la

surveillance

des peines

d’emprisonnement avec sursis : dans un premier temps, j’assiste aux rencontres
entre les agents de surveillance et les sursitaires ainsi qu’aux réunions d’équipe.
Dans un second temps, je codifie les informations contenues dans les dossiers des
personnes condamnées à une peine de sursis (ordonnance de sursis, rapports de
manquements, etc.). Enfin, je rencontre chaque agent pour une entrevue. Ma
présence au sein de chaque agence est d’environ un mois.
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Le début de la collecte a permis de souligner la pertinence d’élargir
l’échantillonnage à travers l’ensemble de la province. En effet, la quasi-totalité des
acteurs rencontrés en début de projet reconnaissaient que les pratiques judiciaires
varient grandement à travers les villes. Il nous semblait alors important d’effectuer
notre terrain dans plusieurs municipalités afin de comparer les politiques et
pratiques des agences, ainsi que les dynamiques de leurs relations avec les autres
acteurs impliqués dans la peine de sursis (agents de probation, procureurs).
La bourse de collecte de données du CICC m’a permis de me déplacer dans de
nouvelles agences situées dans quatre villes différentes1 au Québec. Des séjours de
plusieurs jours dans chacune des agences m’ont permis d’assister à des rencontres
entre agents et sursitaires, de codifier les informations contenues dans les dossiers
des sursitaires, et enfin, d’effectuer des entrevues avec chacun des agents.
Des analyses préliminaires de ce nouveau matériel ont permis de montrer que les
pratiques des agents pénaux s’inscrivaient dans une culture pénale locale. Cette
culture se façonne selon les pratiques et les valeurs présentes au sein d’une
organisation et de ses partenaires mais elle se façonne également au sein d’une
localité (ville, région, pays) dotée de certains particularismes.
La bourse de collecte de données a donc permis d’élargir la zone géographique de
notre échantillon, et de rendre plus pertinents et riches nos résultats de recherche.
Je remercie donc le CICC pour cette opportunité et son soutien.
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