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Y a-t-il une utilisation stratégique du motif « attente de décision » dans le maintient

de prisonniers à Bicêtre ?

Problématique générale : 

  

Hypothèse: 

Les individus qui devaient être renvoyés loin de Paris ont pu être maintenus à

Paris en invoquant l’attente de décision.

Sous-questions : 

Où sont transférés les condamnés qui doivent poursuivre leurs peines? 

Y a-t-il un lien entre le lieu de transfert des condamnés et l’utilisation du motif «

attente de décision »? 

Y a-t-il un lien entre le lieu de transfert des détenus et le lieu d’origine de

l’ensemble de la population de Bicêtre?Les individus qui devaient être renvoyés

loin de Paris ont pu être maintenus à Paris en invoquant l’attente de décision. 
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Méthodologie 

Sélectionner la population : identifier et retenir les individus ayant été détenus

en « attente de décision » ET ayant été déportés (Q = 399)

Localiser les lieux de transfert (recherche web manuelle)

Croiser les données avec la liste des départements et représenter les résultats

sur la carte

Analyser les résultats exprimés

Comparer le lieu de transfert des détenus avec le département d’origine de

l’ensemble des détenus de Bicêtre 



attente

décision

où vont-ils?



Ajout manuel du département



Ajout manuel du département
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Problèmes rencontrés 

Biais : Manque de documentation pour certains individus

Agréger les individus provenant d’un même département (éviter la liste trop

longue)

Nous utilisons les découpages départementaux contemporains (peuvent avoir

évolué)

Paris inclus : Le « Dépôt », la « préfecture de police » et le « juge d’instruction

de la Seine »

Trouver les bons calculs 

Variables exclues : 

« Libérés » et « décédés » 

Certains lieux difficiles à classer : Le Puy, Frontière des Pays-Bas  

Q = 1505



Echelle standard

Echelle par quartile



Ajout d'une couche en transparence pour les départements

vers lesquelles il n'y avait pas de transferts
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Limites : 

Corrélation parfois très limitée (problème de l’occurrence unique)

Le département d’origine des détenus ne correspond pas nécessairement à leur

lieu de résidence avant ou après Bicêtre

Pas d’historicité (sociologie historique)

Ratio entre une population générale et un échantillon 


