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LE THÈME
Au plus simple, l’objet de cet ouvrage porte sur la « délinquance juvénile ». Ce thème 
d’investigation prend place dans « les années 60 » dans un éventail de recherches 
empiriques qui se sont progressivement identifiées comme traitant d’un objet central : 
celui de la (ou des) déviance(s) vis à vis des normes dominantes.

LA PROBLÉMATIQUE
« Carrières des dossiers » ; « Carrières délinquantes »
L’approche que choisit Aaron Cicourel se signale par deux traits distinctifs: d’une part il 
place son focus sur les services qui gèrent les frasques des mineurs (policiers, services 
de suivis judiciaires), les mineurs entrant dans la visée du chercheur l’étant au titre qu’ils 
sont déjà dans la visée des personnels judiciaires, d’autre part l’attention analytique se 
porte sur les rationalités pratiques que mettent en œuvre les personnels pour arriver à 
organiser de manière congruentes leurs expériences des situations auxquelles ils sont 
confrontés et à statuer sur des mesures ajustées aux cas. Cela implique deux choses 
quant à la problématique : une attention aux contextes pratiques et au quotidien (voir Alfred 
Schütz) et faire valoir en quoi et comment les raisonnements mêmes de ces personnels 
sont l’objet de constantes négociations entre les différents protagonistes. 

LES POINTS FORTS

• Le travail du sociologue ne doit pas se limiter à analyser des taux de délinquance 
Là où les « taux de délinquance » sont trop vite pris par les sociologues comme les 
index indubitables du phénomène social « délinquance », l’auteur montre comment 
ces « taux » sont la résultante des jeux d’acteurs et/ou des agencements sociaux 
qui les produisent. 

• L’appel vers une autre sociologie : le paradigme de l’action concertée (ethnométhodologie)
Une sociologie qui serre de plus près les processus structurant à l’œuvre dans les 
agencements collectifs qui lient les acteurs les uns aux autres et détecte ce qui, 
dans ces processus, est de nature à garantir qu’ils parviennent à y agir de concert. 

• Approche du terrain particulièrement exigeante et une ambition théorique radicale 
Une des qualités remarquables de ce livre est que la documentation empirique d’un 
domaine (la justice des mineurs) ne vaut pas simplement pour elle-même mais 
vaut tout autant comme mise à l’épreuve de la grille théorique qui se risque et rend 
possible cette « documentation ».

LE POSITIONNEMENT DANS L’HISTOIRE DE LA DISCIPLINE
L’ouvrage est généré à un moment fécond de l’histoire de la sociologie américaine entre la 
matrice du structuro fonctionnalisme (Talcott Parsons) et les approches statistiques et par 
questionnaires (méthode des « surveys »). 
Le contexte dans lequel Aaron Cicourel écrit l’ouvrage ici traduit est celui d’une volonté 
d’enquêter de manière plus serrée sur « la vie sociale » et les différentes formes et 
processus qui s’y manifestent; de l’émergence et de la configuration de « mondes sociaux » 
(Becker, Strauss » ; la micro-analyse goffmanienne, les théories de « l’action concertée » 
(Ethnométhodologie), mais également des développements autour de la notion « d’action 
collective » et de « culture des problèmes publics » (Gusfield), de l’analyse des rumeurs 
(Tamotsu Shibutani) et enfin de l’ethnographie de la communication.
Dans ce bain, l’auteur est « marqué » comme ethnométhodologue. On peut donc lire ce livre 
comme un moment de l’histoire de ce courant (et de fait, cet ouvrage est réputé comme un 
des rares travaux qui aura su monnayer les intuitions analytiques du dit courant). 
L’ouvrage offre des germes de développements à venir pour la socio-linguistique et plus 
largement des sociologies dites cognitives.
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AUTEUR
Aaron Cicourel (1928 -) est Professeur émérite de l’Université de Californie à San Diego 
(UCSD). Il a reçu le doctorat honoris causa de l’Université de Fribourg (2007) et de la 
Complutense Université de Madrid (2008). Une part importante de ses ouvrages a été 
traduite en allemand, japonais, espagnol ou français (Editions du Seuil). Il constitue 
une figure centrale des sciences sociales de la seconde moitié du 20e siècle. Il a été 
introduit au public francophone par Pierre Bourdieu qui a veillé à la diffusion de son œuvre. 
Outre la délinquance juvénile, ses recherches innovantes ont porté sur des domaines 
variés : les méthodes d’enquête en sciences sociales ; le raisonnement médical en 
situation d’entretien entre médecin et patient ; le rapport entre aptitudes langagières 
et performances scolaires. La rigueur scientifique d’Aaron Cicourel s’est toujours 
accompagnée du souci de mettre la sociologie au service de la société, et en particulier 
des acteurs sociaux sur lesquels portaient ses recherches, afin de contribuer à la réflexion 
sur leurs conditions d’existence et, quand cela était possible, à leur amélioration.

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
Publié pour la première fois en 1968, puis réédité plusieurs fois The Social Organization of 
Juvenile Justice (titre original) d’Aaron Cicourel appartient à la catégorie des classiques de 
la littérature sociologique. Près d’un demi-siècle après en voici une traduction en français. 

Suivre les trajectoires des mineurs, supposément délinquants, pris qu’ils sont dans les 
mailles de leur justice; suivre au plus près – sur quatre ans, partageant leur quotidien 
- ceux qui les suivent : policiers, personnels du Contrôle Judiciaire. C’est-à-dire retracer, 
d’un entretien à l’autre, d’un rapport au suivant, l’avancée des dossiers que ces 
services instruisent sur ces jeunes, traquant ainsi ce qui dans ces dossiers, par déports 
successifs, tout à la fois éloigne du théâtre originel des frasques des mineurs leur ayant 
valu de tomber sous le radar, et permet in fine de boucler leurs cas comme manifestant 
le socle d’une histoire sur lequel ancrer verdict et préconisation : telle est la matière vive 
du livre ; et, d’aborder la sociologie de la délinquance, non par les délinquants, mais par 
ceux (les services) qui les réputent tels et ainsi les génèrent, voilà sa singularité. 

Le livre d’Aaron Cicourel fait date, non seulement dans le champ de la sociologie de la 
déviance, mais dans l’histoire même de la sociologie parce qu’on y trouvera un entrelacs 
réflexif entre singularité d’objet et potentiels des diverses méthodologies susceptibles 
d’honorer cette singularité. Un pied dans les communities studies, un autre dans la grille 
analytique de l’ethnométhodologie sans, pour négliger les approches statistiques. 
A tous égards, aussi bien pour ceux pour qui la délinquance et/ou la déviance est l’objet 
central de leurs recherches, que pour la corporation sociologique dans son ensemble 
soucieuse de savoir «où elle en est», la lecture de ce classique enfin traduit apportera 
beaucoup.
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