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Projet de thèse en cours :
L’intervention pénale lors de situations-problèmes impliquant des personnes ayant une
déficience intellectuelle : aux frontières des logiques pénales et psychosociales
Sous la direction de Christopher McAll (UdeM) et d’Anne Crocker (McGill), ce projet
porte sur l’intervention pénale auprès de citoyens ayant une déficience intellectuelle (DI).
À partir d’une série de huit ateliers intersectoriels (12-18 participants) et d’une vingtaine
d’entrevues individuelles auprès d’acteurs œuvrant dans différents champ d’intervention,
ce projet plonge au cœur des tensions qui s’exercent entre les différents dispositifs de
régulation susceptibles d’intervenir lorsqu’une personne ayant une DI se retrouve au
centre d’une situation-problème. L’analyse qualitative, campée dans la tradition de la
sociologie compréhensive, vise à rendre compte des effets conjugués des transformations
contemporaines du rapport aux individus qui « posent problème », de l’injonction
normative de la responsabilité individuelle et du rôle qu’occupe aujourd’hui la justice
pénale dans la régulation des problèmes sociaux.
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