ISSN 0769-3362

Droit
Socié
Dossier
Le management dans la pénalité :
pénalité managériale
ou management du système pénal ?

I

Question en débat
Les enjeux symboliques
et rituels judiciaires de la CPI

Etudes
A propos
Chronique bibliographique

REVUE SOU'l EXTE PAR L INST1TUT DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Droit et Société
N° 90/2015

Dossier
Le m anagem ent dans la pénalité : pénalité managériale ou m anagem ent du système
pénal ?
coord onné par Gaëtan Cliquennois, Hakim Bellebna et T hom as Léonard

243

Management et système pénal. Présentation du dossier
Gaëtan Cliquennois, Hakim Bellebna, Thom as Léonard

253 Les syndicats policiers : entre opposition et relais indispensable à la diffusion

d ’une réforme de type gestionnaire
Adélaïde Bargeau

271

Vitesse ou précipitation ?La question du temps dans le traitement des affaires
pénales en France et en Belgique
Benoit Bastard, David Delvaux, Christian M ouhanna, Frédéric Schoenaers

287

La visioconférence com m e m ode de comparution des personnes détenues,
une innovation « m anagériale » dans l’arène judiciaire
Laurence Dum oulin, Christian Licoppe

303

Entre sentiment et comportement. L'adaptation des agents de probation
aux réformes gestionnaires
Xavier de Larm inat

317

l e New Public Management et ses limites dans les politiques publiques

de justice pénale. Le cas de l’exécution des peines en France
Christian Mouhanna

Question en débat
Les enjeux symboliques et rituels judiciaires de la CPI
335

Lieu du procès, lieu du crim e : les espaces de justice internationale pénale
D iane Bernard

des
Au tonomie collective et pluralisme juridique : Georges Gurvitch, Hugo Sinzheimer
et le droit du travail
M ichel Coutu

Une approche des relations de travail en Afrique en termes de mobilisations du droit.
L’exemple du contrat de tinvail au Togo
Élise Panier

La résistance à la tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile
com m e résistance à un instrument d ’action publique
Jingyue Xing

ropos
Les sciences sociales de la résistance. Lectures portugaises
W anda Capeller

onique bibliographique
Liste des nouvelles recensions à consulter sur le blog Droit et Société
Reçu au bureau de la rédaction

opinions ém ises dans cette revue n ’engagent que leurs auteurs.

