Curriculum Vitae (version brève)
Jacques FAGET
Directeur de recherche émérite au CNRS (Centre Emile Durkheim)
Professeur à l’institut d’études politiques de Bordeaux

Domaines de spécialisation
Médiation, modes alternatifs de règlement des conflits, politique pénale et judiciaire,
sociologie de la délinquance, justice restaurative, sociologie judiciaire, politique d’accès au
droit.
Principaux enseignements
En France
- Université de Bordeaux : facultés de droit, sciences politiques, sociologie
- Université de Poitiers, La Rochelle, Pau
- Université de Paris V et Centre National des Arts et Métiers
- Ecole Nationale de la Magistrature
A l’étranger
- Université de Barcelone, Murcie, La Laguna (Espagne)
- Université de Padoue (Italie)
- Université de Fribourg, Sion (Suisse)
- Facultés Saint Louis de Bruxelles (Belgique)
- Université Laval de Québec (Canada)
Principales publications
Ouvrages
- Médiations. Les ateliers silencieux de la démocratie, Toulouse, Erès, 2015 (2ème édition).
- Sociologie de la délinquance et de la justice pénale, Toulouse, Erès, 2013 (3ème édition).
- Mediation in political conflicts. Counter culture or soft power? Hart Publishing, Oxford,
2011.
- Médiation et action publique. La dynamique du fluide, Presses Universitaires de
Bordeaux, 2005
- Les agents locaux de médiation sociale en quête d’identité, Etudes et documents, IHESI,
Ministère de l’Intérieur (avec Jacques De Maillard), 2004.
- La justice de proximité en Europe. Pratiques et enjeux, Toulouse, Erès, 2001 (avec Anne
Wyvekens)
- La médiation. Essai de politique pénale, Toulouse, Erès, 1997.
- Justice et travail social. Le rhizome pénal, Toulouse, Erès, 1992
Chapitres dans des ouvrages collectifs récents
- Médiation et justice pénale : les liaisons dangereuses, in Manuel interdisciplinaire des
modes amiables de résolution des conflits, sous la direction de Paola Cecchi-Dimeglio et
Béatrice Brenneur, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 793-811.

-

-

-

-

Mediacja i przemoc rodzinna/domowa, in Marynowicj-Hetki E et al., Kultura praktyki.
Przedstawicieli profesji spolecznych, Presses de l’Université de Lodz (Pologne), 2014,
105-120.
La médiation pénale des mineurs en France. Anatomie d’un refus, in Mirimanoff J. (Dir.)
Médiation et jeunesse. Mineurs et médiations en pays francophones, Bruxelles, Larcier,
2013, p. 605-614.
La médiation. Une autre façon d’assurer la sécurité, in Wyvekens A. (Dir.) La sécurité
urbaine en questions, Montreuil, Cédis, 2011, p. 45-48.
La babel criminologique. Quelques pistes pour conjurer la malédiction, in Tournier P.V.,
(Dir.) La babel criminologique. Formation et recherche sur le phénomène criminel :
sortir de l’exception française, Paris, L’Harmattan, 2009.
Restorative justice in France. A hard fight against penal logics, in Miers D., Aertsen I
(Eds), Regulating restorative justice. A comparative study of legislative provision in
European countries, Frankfurt am main, Verlag fur Polizenwissenshaft, 2008.

Articles récents
- The dissemination of Howard Zehr’s work in France : Contribution to a sociology of (the
flow of) ideas, Restorative Justice: An International Journal, 2015, Vol. 3, n° 3, 1-10.
- Les dynamiques de transfert des idées restauratives, Raisons politiques, 2015/3, n°59, p.
109-119.
- Justice et médiation face aux défis de la post-modernité, Les Annonces de la Seine,
Mercredi 10 juin 2015, n°21, p. 4-5.
- As vidas divididas da mediaçao, Meritum, Belo Horizonte (Brazil), vol 7, n°2,
julho/dizembro 2012, p. 229-247.
- Les mondes pluriels de la médiation, Informations sociales, n°170, mars-avril 2012, p.
20-26.
- Les nécessaires hybridations de la justice des mineurs, Journal du droit des jeunes, n°305,
mai 2011, p ; 32-35
- Accès au droit et pratiques citoyennes. Les métamorphoses d’un combat social, Cahiers
d’anthropologie juridique, 2010, p. 21-40.
- Les accommodements raisonnables de la médiation pénale, Revue de science criminelle et
de droit pénal comparé, n°4, octobre-décembre, 2009.
- La justice restaurative. Une réponse à la délinquance des jeunes ? Les Cahiers
dynamiques, n°43, avril 2009, p.52-57.
Autres activités
Conférences dans des colloques internationaux et nationaux (plus de 400)
Directeur de la collection Trajets aux éditions Erès
Directeur éditorial de la revue électronique bilingue Champ Pénal/penal field
Organisation de colloques internationaux et nationaux
Expert dans différentes commissions européennes et françaises sur la restorative justice et la
médiation

