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SOMMAIRE

Pourlamajorité descitoyens,ceuxquis’engagentetpersistentdansdes

activitésdélinquanteslefont:soitparintérêtpersonnel,soitpar inadaptationàla

viesociétale.Mais lecrimepeutêtre,aussi,uneactivitéprofessionnelle.Loin

d’êtredessociopathesinadaptésquelasociétévoudrait«traitée»,ilsexploitent

lesfaillesdecelle-cipourréaliserdesprofitssouventconsidérables.Or, la

criminologieapréférémettrel’emphasesurleurséchecs,plutôtquedes’intéresser

àleurréussite.

Cemémoireseproposed’approfondirlechampdesconnaissancessurlethème

descarrièrescriminelles,dansuncontextebienspécifique,quiest celuides

groupescomposantleMilieu marseillais; ennousfondantsurunehypothèse

originaleàsavoirqu’unecarrièrecriminelleréussieestunecarrièrericheen

capitalsocial.Pourcetteétudeungroupedequinzeindividusfutsélectionnés,six

setrouvaientenlibertéetneufincarcérés.fortdenosrésultats,ilaétépossiblede

démontrerqueladélinquanceestlarésultantedel’histoired’individus,souvent

miséreux. L’entréeendélinquanceleurpermettantd’accéderàdiverstypesde

capitaletdelesaccumuler.Toutefois,nulnepeutréellementréussirsansêtre

coopté.NosrésultatsindiquentégalementquepourperdurerdansleMilieu, les

acteursillégauxdoiventpossédercertainesqualitésetmaîtriserdenombreuses

ressources.Puis,arrivelemomentoùlesdélinquantsdeprofessionvontchercherà

mettre untermeàleursactivités.Mais abandonnern’estpasévident.Ilfaut

persévérer,déménageroucoupertouterelationavecsesanciensamisqui

contribuent,commeleséchangesdeservices,àlesfairereplonger.

Mots clés:carrièrecriminelle,capitalsocial,capitalcriminel,cooptation,

violence,corruption,clientélisme,abandon.
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ABSTRACT

forthemajorityofcitizens,individualswhorepeatedlydemonstratecriminal

conductdosoforpersonalgainorduetoaninadaptationtosociety.However,

criminalitycanalsobe aprofessional activity. The professionalsexploit

weaknessesforprofitand,ofien,alucrativeoneatthat.Traditionally,criminology

hasplacedemphasisonthefailuresoftheprofessionalcriminal.

Thisdissertationfollowscriminalcareersinaveryspecificsetting,groupsin

Marseille. Tuemain inquiryaddresseswheffierasuccessfulcriminalcareerisa

professionrichinsocialcapital.Experiencesonsuchmattersweregatheredfrom

interviewswithfifteenindividualswhoparticipatedthroughouttheirlivesinthe

‘Milieumarseillais’ (finerespondentswereincarceratedandsixwerefreeatthe

timeoftheinterview).Resuitsindicatethatcriminalityistheoutcomeofa

personalhistory.Participationincrimeallowsfortheindividualtomeetbasic

needsandtostorecapitalforfuturesuccesses.Assucli,theywillundertakestreet

wiseinvestmentstrategiestoascendthecriminalladderuntilreachingalevelof

cooptation. ThelattersealstheirintroductionintooneofMarseille’s crime

orientedgroups. Entranceisfacilitatedbytwoconditions:ademonstrationof

‘manliness’ or criminal aptitudes, and benefiting from a pre-existing

reputation.Basedupontheresultsofthestudy,itwasconcludedthatcriminals

whosucceedinMarseillegenerallypresentcertainqualitiesandpossessnumerous

resources.Eventually,thepersonwill attempttodissociatehimselffromthe

environmentandbecome‘legitimate’.However,toexitisfloteasy.Itrequires

perseverance,moving,orterminatingoldfriendshipsinvolvedintheexchangeof

servicesthatmaydrawthepersononceagainintothecriminalunderworld.

Keywords:career,socialcapital,cooptation,violence,corruption,clientism.
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Viennelafinduvoyage,letempsdusouvenir;cemomentinévitableoù
l’onsepenchesursonpassé, oùl’onessaiedereconstituerune
trajectoirequelquepeuoubliée,leregards‘immobilise,lamémoirese
fixesuruneimage,surunlieu,quis‘imposeànousavecd’autantplusde
forceques‘estompentousetransformentdesévénementsdejàlointain.
Pourceluiquiavécuenimmigrationuneaventurequiestleplussouvent
collectiveetquiluiestpourtanttoiqoursparticulière,cetteimage
correspondd‘abordàunerupturequiestnaturellementviolente.[...].Il
n‘apasencorefaitlepasdécisif;ilnesaitnioùilvasefixer;nicomment
ilseraaccepté,nimême s‘ilseraaccepté.Et, quandcetteattentese
prolonge,ilvit,ilrestedansunespacedeprécaritécommesisonchoix
s‘en trouvaitretardé,commes‘ilvivaitdans un territoireencore
incertain.Cen‘estparfoist‘affairequedequelquesheures;et,parfois,
cettehésitationpeutseprolongerdessemaines,desmois, desannées.
Résidenceséphémères,baraquement,chambresd‘hôtelsoùt‘onnefait
quepasser,dansÏ‘attente,dansI‘espéranced‘unnouveaudépart.Cesont
souventdeslieuxdemisère, quiserattachentàl’histoiremême de
1‘immigrationetde1‘exiletdontongommeravolontierstesouvenir
gênant.[...].IlnefautpasvoirdansÏ‘évocationquenouspouvonsen
faire,danslagrisailledesimages,etparfoisdansl’absenced‘images,un
partiprisdemisérabilisme. Ilnes‘agitpasiciseulementd‘unpointde
passage;tebidonvillelui-mêmeestunespacedevie,unendroitoùI‘on
peutéchapperàlasolitude,oùserenouentlessolidaritésanciennes.Le
lieudemémoire, c’estaussilabaraque,lecaféoùl’onseretrouve,le
coindetarueoùjouentlesenfants.[...].Que[les]quartierssoientneufs
ouanciens,qu‘ilssoientbourgeoisoupopulaire,qu‘ilssoientmême
parfoissordides,cesontlàdeslieuxremplisd‘émotionpourceuxquiont
vécuunmomentessentieldeleurexistence.Queleurétablissementrelève
duprovisoireouqu‘ilss‘installentplusdurablement,ilya toujoursune
formed‘occupationdusol,d‘identficationàI‘espace.Lapopulation
quatfieleterritoire,etcelui,paruneffetderetour,qualfiesesoccupants

»Milza, P.,Gervereau,LetTermine,E(1998).
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C’est àpartirdelasecondemoitié duxIxesièclequecommenceàse

constituerlasulfureuseréputationdeMarseille; maisl’imagenégativedelacité

phocéenne,fondéeauIvesiècleavantJésus-Christ(J.-C),estantérieureàcette

période.

Eneffet,c’est vers600av.L-C.,quelesitedelavillefutcoloniséparles

GrecsvenusdePhocéeen AsieMineure; cequiluivaut d’êtreaussiappelé:la

citéphocéenne.BaptiséeMassalia, elledevintunfoyerdepeuplementpourles

CeltesdeGaule,sedévelopparapidement,etcréasesproprescoloniescomme

Nice,AntibesetAgde.«DuIVes.au11es.av.1.-C.,ellefutgouvernéeparune

aristocratieindépendante»(Larousse,Encyclopédiqueencouleurs,1979:p.

5890),jusqu’àl’époquedesguerrespuniques,oùelleserangeaauxcôtésdeRome

contrelesCarthaginois.LadestinéedeMassaliafutalorsintimementliéeàcelle

deRome.Toutefois,en49av.J.-C.,aprèsavoirsoutenuPompéedanslaguerre

civilequil’opposaitàJulesCésar,lavillefutannexéeparcedernieretfédéréeà

l’Empire.ElleneconservadesonexpansionpasséequeNiceetlesîlesd’Hyères

(Larousse,Encyclopédiqueencouleurs,1979).

L’imagenégativedeMarseille n’estdoncpascontemporaine.Elleatoujours

étédanslemauvaiscamp:ellechoisitPompéecontreCésar,laLigueetlaFronde

contreAnned’AutricheetMazarin, lesGirondinscontrelaConvention.Lejeune

BonapartequiparticipeàlarépressiondesmaigrestroupeslevéesparMarseille

écrit:

«Mais quelespritdevertiges‘esttoutàcoupemparédevotre
peuple?Quel aveuglementfatalleconduitàsaperte?
Commentpeut-ilprétendrerésisteràlaRépubliqueentière?

f..]QueleffetaprodztitdanslaRépubliquelemouvementque
vousavezfait?Vous1‘avezconduiteprèsdesaruine,vousavez
retardélesopérationsdenosarmées.Jenesaispassivousêtes
payésparl’Espagnolet Ï‘Autrichien, mais certes ilsne
pouvaientpasdésirerdeplusheureusediversion.
Queferiez-vousdeplussivousl’étiez?» (Citoyennetéet
intégration,2005 p.5).
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L’entre-deux-guerresestaussilapériodeoù,denouveau,saréputationse

détériore.Acetteépoque,lacitéconnaîtuneprofondecriseéconomique(l’activité

duport périclite)et50%desapopulationestsoit d’origineitalienne,soitcorse,

sansréelleperspectived’emploi.Elleestdeplusenplusregardéecomme étant

sousl’emprisedu«Milieu»(XPassion— Marseille). Elleestdevenue objetde

défiancepourlepouvoircentral,cedonttémoignentleserrementsdelapolitique

locale (Boura,1998).Ainsi, de 192$ à1935,«lafréquencedesélections

législativesetmunicipales delaville favorisel’institutiondecombines,trafics

d’influence,corruptionetfraudes»(Echinard,1989:p.152);cequiencourage:

«uneproliférationd’agentsélectoraux«professionnels»qu’onrécompenseen

protégeantleursactivités clandestines,selonlesmeilleures traditions dela

méditerranée» (p.152).Néanmoins, c’estavecSimonSabianiquelecomble

politiqueestatteint.Né enCorse,en188$àCasamaccioli, $abianiafaitsa

carrièrepolitiqueàMarseille (Pierrat,2003),nonsansrebondissements. Premier

adjointauMaire’, de1931à1935,onluiattribuel’importationduclientélisme

(calqué sur le modèle traditionnel corse) et la généralisation de

l’électoralisme (Attard-Maraninchi,1997).Cetauthentiquehérosdeguerre,«cinq

foisblessé, surnomméleborgne,ubèrciu,avaitfait scandale, enavril1934,[...J,
quandilavait placardésurlesmursdelaville[...juneaffiche baptisée‘Pâques

Policières’»(Charif,2001: p.22),suiteàl’arrestationdeCarboneetSpirito2

soupçonnésdel’assassinatduconseillerPrima. Cetteafficheordonnait intimement

deleslibérer,commesuit:«PeupledeMarseille, Carbone etSpiritosontmes

amis.Jen’admettraispasqu’ontoucheàunseuldeleurscheveux.Signé:Simon

Sabiani,AdjointauMaire».

111aégalementétéconseiller municipalen1919,conseillerd’arrondissementetconseillergénéral
en1922etdéputéen192$;mais ilmourrasouslenomdePedroMultado, à6$ans,enexilà
Barcelone.
2«PaulVenture CarboneetfrançoisSpiritoétaientconsidéréscommelesplusbeauxvoyousdela
ville»(Pierrat,2003:p.l20).Plusexactement,commeles«parrains»deMarseilte.



4

Mais, c’estavecl’assassinatduroiAlexandre 1etdeYougoslavie etdu

ministredesaffairesétrangèresLouisBarthou,le9Octobre1934,suividupremier

kidnappingenEuropedeClaudeMolmégac filsd’unprofesseurdeFacultéde

Médecine, le30novembre1935,etdel’incapacitédespompiers marseillaisà

maîtriser l’incendiecrimineldesNouvelles Galeries, faisant73morts, le28

octobre193$,quelavilleseradéfinitivementstigmatiséeparlacélèbrefonnule:

«Marseille— Chicago»(Béraud,1936).Pourcesraisons,le20mars 1939,le

gouvernementfrançaisdécidedeconfierlemanagement delavilleàun

administrateur,jugeantlesautochtonesincapablesdes’autogérer.Finalement,

commelementionneParodi(2002):

«L‘histoirepolitiquelocalecontinueàfairesourirelesmédias
etcontribueàcetteimagedevillefrondeuseetmagouilleuse,
brefendehorsdesrèglesdémocratiques«normales» ville
dirigéeparlesgangsterstelsCarbone, SabianietSpirito
pendantlaguerre,Zampa3, FrancisleBelge’parlasuite,
combinaisonsélectoralesde Gaston Defferre6, affairesde
financementocculte,soupçons impliquantJeanClaudeGaudin7
dansl’affaireYann Fia?.Lesréalitéshistoriquesrejoignent
alorslesreprésentationsoulesmythesquedesfilmscomme«
Borsalino»ou«frenchConnection»ontrenforcé»(Parodi,
2002).

Carbone, Spirito, les frères Guérini, Zampa, «Le Belge», «Tony

l’Anguille»,«LeMat»1O «LeChinois»,«GrosDédé»12 «ElFrances»13,

«Partoutesnosroutesd’accèstransforméesengrandscollecteurs,coulesurnosterresunetourbe
deplusenplusgrouillante,deplusenplusfétide.C’est l’immenseflotdelacrassenapolitaine,de
laguenillelevantine,destristes puanteursslaves,del’affreuse misère andalouse,delasemence
d’Abrahametdubitumede Judée...Doctrines crépus,polaksmités, gratin des ghettos,
contrebandiersd’armes,pistolerosendétresse, espions, usuriers,gangsters,marchandsdefemmes
etdecocaïne,ilsaccourentprécédésdeleurodeur,escortésdeleurspunaises...»Marseille —

Chicago,articleécriten1936,danslejournalLaGerbe,parHenriBéraud.
“GaétanZampa,dit Tany,parraindeMarseillede1967à1984.
FrancisVanverberghe,ditleBelge,parraindeMarseillede1984à2000.

6MairedeMarseilleen1944puisde1953à1986,DéputédesBouchesduRhônede1945à195$,
SénateurpuisànouveauDéputé,CandidatàlaPrésidencedelaRépubliqueen1969,Ministre de
l’intérieur,Ministred’Etat, du22mai1981à1984.
MairedeMarseille depuis 1995.
DéputédudépartementduVar,tuéele25février1994.
AntoineCossu.
10JackyImbert.
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sontautantde«parrains»qui,commelescélèbresréseauxdela«French

Connection»,autoalimentent,depuisplus d’unsiècle,lalégendeduMilieu.

Le27septembre2000,FrancisVenverberghe,ditlebelge,étaitabattuàParis.

Avecsamort,c’estunepagedugrandbanditismefrançaisquisetermine.Ilétait

cequelesmédiasontappeléledernier«parrain»français.Cependant,enFrance,

commelementionnentQuéréetRaufer(2000),onn’évoqueleMilieuque dansle

registredesfaire-partdedécès

«L‘aveuglementdanslequelvittaFrancedèsqu’ils‘agitdesa
criminalitéindigèneétantencoreaggravéparunesubtile[toidu
silence],respectéeparnombredemédiasdumidi,quisebornent
leplussouventàunfort,ninimalismeetprudentregistre
nécrologique»(QuéréetRaufer,2000:p.97).

Effectivement,sil’onseréfèreaucentreuniversitairejuridiquederecherche

surlesmenacescriminellescontemporaines’4,lecentreMCC, ondénote:«24$

règlementsdecompteentremalfaiteursentre1993et2000»et«51meurtresde

janvier1999àfévrier2001»(QuéréetRaufer,2000:p.39)dansleSuddela

France:

«8janvier1998:Marc Monge, 48ans,présentécommele
‘parraindu Vaucluse“, estabattuàSaint-Ouen (région
parisienne)paruncommandode4hommesenvoiture.Dejà
l’objetdetentativesdemeurtreen1977eten1997,Mongeétait
connupourdesaffairesderacke%d’associationdematfaiteurs,
decambriolages,debraquagesdepoidstourdsetdetraficde
cannabisenBelgique.Soupçonnédecontrôlerlemarchédes
machines àsoussurleVaucluse, Monge semblaitvouloir
étendresoninfluence,notammentàcoupsderèglementsde
comptes;

9janvier1998:RogerSpanu,36ans,dit«PetitRoger»ou«
RogerLunettes», estabattu àlasortied’unrestaurantdes

RaymondMihiere.
12AndréCermolace.
13AhmedOtmane.
14Centreuniversitairejuridiquederecherchesurlesmenacescriminelles contemporainesde
l’universitéPanthéon Assas— Paris11,12,PlaceduPanthéon,75005Paris.
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quartierssuddeMarseille.LiéàAndréCermolacceetàRoland
Cassone,Spanuétaitfichéaugrandbanditismeetconnupour
desaffairesdevolsetproxénétisme(en1993).Ilétaitégalement
i,npliquédansdesaffairesdebraquagesetpourtentative
d‘enlèvementd’unpatrondesociétédegardiennagedeBourges
(lui-mêmeimpliquédansdesaffairesdemachinesàsous,de
braquagesetderèglementsdecomptes).Ilaététuéde7balles
de11,43pardeuxhommesàmoto alorsqu’ils‘apprêtaità
monterdanssavoiture(oùplusieursarmesont étéretrouvées);
»ArchivesduMCC.

Touscescrimessesituent, danscequelespoliciersontsurnomméle«Trianglede

lamort».Trianglequis’étenddeGrenobleàlafrontièreitalienneet,delà,à

Perpignan(QuéréetRaufer,2000).

Or,malgrélarecensiondesdifférentes donnéescompulséesparleMCC, ilest

regrettabledeconstaterquelesrecherchesenmatière decrimeorganisé,en

France,restentembryonnaires.Sommier(199$,p.7)évoquemêmelefaitquece

domaine,«privédedignité scientifique,estlaisséauxjournalistesainsi[...J
qu’aux autoritésjudiciaires». L’intérêt porté au crime organisé est soit

médiatique,avecsoncortèged’horreursetd’absurdités,lesmédiass’appropriant

lanonmoinscélèbredevisedu magasineParis-Match:«lepoidsdesmots, le

chocdesphotos»,soitlimité.Enconséquence,laFrancenes’estpasconformée

auxdispositionsdu«Programmed’actiondétaillé»del’UnionEuropéennede

luttecontrelecrimeorganisé,adopté enavril1997,prévoyantque:

«LesEtatsmembresdelacommissiondevraientinstituer(siun
teldispositifn‘existaitpasencore)ouidentifierunsystème de
collecteoud‘analyses dedonnéespropresà fournirunevue
d’ensembledelasituationsurlacriminalitéorganiséedans
1‘Etatmembre; età assisterlesautoritésderépressiondans
leurlutte.»
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Ellenes’estégalementpassoumiseauquestioimaire’5,surlasituationdela

criminalitéorganiséedanslesEtatsmembresduConseildel’Europe,pourles

années199$et1999,etnel’acomplétéqu’àmoitiéen2000et2001,bienqu’il

existe,danslesuddelafrancenotamment,unmilieuparasitairebrassantdes

milliards par an(QuéréetRaufer, 2000),fondésurlamise enplacedePME

permettantd’infiltrerlasphèrelégale(Bianchini,1995;Murciano,2001).

Deplus,constatantquedessciencestellesquelacriminologieetlasociologie

necesontquetrèsrarementconsacreràl’étudedu«Milieu»,nousavons décidé

d’orienternotremémoire surlescarrièresdesujetssedéfinissantcommedes

professionnels, ayantréussileurvie(accumulationde capitalfinancieret

immobilier),etétantparvenusausommetdelahiérarchiecriminelle(leMilieu).

Pourcefaire,nousavonschoisiMarseilleparcequ’elleasouventétédécrite

commelavilledelapègre,ducrimeorganisé,s’organisantoudugrand

banditisme,qu’elleestnotrevillenataleetquenousdisposionsdecontacts

initiauxrendantl’explorationdecechamppossible.

Commentdevient-ondélinquant?Lesindividussont-ilsinfluencésparleur

enviroimement?Lecrimeest-ilappris?Lecrimerésulte-t-ild’une«tension»

entreaspirationsetpositionsociale?Pourquoi devient-ondélinquant?Quelles

raisonspoussentlesdélinquantsàagir?Existe-t-ildesfacteursfacilitateursde

délinquance?Comment s’effectuelerecrutementdeséquipescriminelles?

Quellesensontlesmodalités?Commentperdure-t-ondanslemilieucriminel?

Peut-onmettre untermelibrementàcesactivitéscriminelles?Qu’estcequi

facilitel’abandon?L’abandonpeut-ilêtreremisenquestion?Peut-onréussirdans

lecrime?Sioui,comment?Autantdequestionsauxquellesnousessaieronsde

répondretoutaulongdecetouvrage.

RapportsurtasituationdelacriminalitéorganiséedanslesEtatsmembres duConseilde
l’Europe— 199$.ComitéEuropéenpourlesProblèmesCriminels.Comitéd’expertssurlesaspects
dedroitpénaletlesaspectscriminologiquesdelacriminalitéorganisée.
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Sansentrerdanslesdiversdébatsthéoriques,quiopposentlespartisansdes

trajectoiresou desphasescriminelles(KokoreifetDuprez,2000),afindedécrire

etd’analyserdeshistoiresd’individus,impliquésdanstoutessortesd’activités

délictueuses,dansuncontextebien spécifique,qu’estceluidesgroupes,clanset

familles,quicomposentleMilieu marseillais, nousnoussommesréférésau

conceptdecarrière.C’est-à-direquenousconsidéronslecrimecommeuntravail,

uneprofession,quinécessitel’apprentissagedetechniquesetl’applicationdeces

savoir-faire,et quiprésentedesperspectivesd’évolution(Letkemann,1973).

Ainsi,àl’instardeBecker(1963),nouspensonsquelescomportementsdéviants

peuventêtreétudiés,commedescarrières,carcescomportementsnes’acquièrent

pasdefaçon instantanée.Aucontraire,ilssedéveloppentprogressivementau

cours d’étapes successives et peuvent même être envisagéscomme des

ttexpériencestotales»(KokoreffetDuprez,2000:p.143).

Toutefois,leconceptdecarrièreaétévivementcritiquéparCusson(1983)et

Gottfredson etHirschi (1990).Ces derniersestimentqueladélinquancene

rapportepas suffisamment d’argent pour être comparée à une activité

professionnelle. Ilsconcluentque ceconceptestinappropriépourdécrire

l’implicationdansladélinquance,puisquegénéralementcesactivitésnese

déroulentque dansunintervalledetempsassezrestreint.Ilsn’admettentdoncpas

ladélinquancecomme unmétierouuneprofessionsusceptiblederemplacerune

activitélégalehonnêtementrémunérée.Même s’ilspensent,danslefond,qu’une

infimepartdelapopulationdélinquanteest capable,nonpasderéussir,mais

d’accumuleruncertainpouvoirfinancier.

Un courantassezinfluantencriminologiesembleaussisuggérerqueles

délinquantssontinaptesàlaréussite,puisqu’ilsn’enont,nilescaractéristiques,ni

lescompétences.Cequiexpliqueraitleurséchecssuccessifs.C’est lathéoriedu

«lowself-control»deGottfredson etHirschi (1990)quisoutientque:les

délinquantschroniquessecaractérisentparleurfaiblemaîtrised’eux-mêmes,leur



9

impulsivitéetleurégocentrisme;leurcriminaliténedemandantquepeud’efforts,

deplanificationsetdepréparations,sachantqu’ilsnepossèdentquepeudesavoir

faire.Cusson(1981),quantàlui,soutientque lesdélinquantssont«présentistes».

Ilconsidèrequelesacteursillégauxontunepréférencepour l’actionimmédiate,le

présent,etqu’ilsseraientincapabledepoursuivredesobjectifsàlongterme.

CommeTremblayetMorselli (2000),McCarthy etHagan(2001),Robitaille

(2001)etMorsellietTremblay(2004),nouspensonsquecertainsindividus,aussi

minoritairessoient-ils,peuventréussirleurcarrièrecriminelle.Parladescriptionet

l’analysedescarrièresd’acteursmembresduMilieumarseillais,noustenteronsde

comprendrecommentseconstruitcetteréussitecriminelle.

Lepremierchapitreprésenteralarevuedelittératureconsacréeàcesujet.

Pourtant,s’ilexisteunemyriade dethéoriessociologiquesetcriminologiques

susceptiblesdenousrenseignersurlescarrièrescriminelles,aucunesd’entre-elles

nesesontréellementattardéesàexpliquercommentréussirdanslecrime.

Notresecondchapitreseraconsacréàlaméthodologiequenousavonsutilisée

pourmener àbiennotretravail.Puisquecedernierseprésentesurlabase

d’analysesd’ordrepragmatique,c’est-à-direcapablesdeprendreencompteles

façonsdontlespersonness’engagentdansl’action,leursjustificationsetlesens

qu’ellesdonnentàleursactes.Ilnousestapparujudicieuxd’employerles

différentesstratégiesqueproposentlesméthodesqualitatives.

Letroisièmechapitreprésenteral’histoiredenossujets,deleurspremières

expériencesdelame jusqu’àleurcooptation.Nous nousintéresseronsplus

particulièrementauxfacteursquiontcontribuéauxchoixd’unetellecarrière.

Ensuite,noustravailleronssurlerecrutementdesgroupescriminels.



Dans notrequatrièmesection, nousprocèderonsàl’analysedesfacteursque

nousjugeonssusceptiblesdecontribueràlaréussitecriminelle.Nous nous

pencherons,ici,surlesqualitésindividuellesdesinterviewésainsiqu’auxoutils

jugésconmienécessairespar la littérature.Puis,pourfinir,nousexamineronss’il

estpossible d’abandonnerunetellecarrière.

Enfin, notreconclusionprésenteraunesynthèsegénéraledel’ensembledenos

résultats,quenousconfronteronsàlathéorieducapitalsocial.Nous espéronsainsi

pouvoirdémonterqu’unecarrièreréussieestunecarrièrericheencapitalsocial.

10
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I.Accès,Survieetréussitedanslemilieu

criminel
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Dansl’hermétiquecastedesvoleursprofessionnels,touslescandidatsnesont

pasadmissiblesaurecrutement(Sutherland,1937).C’estlegroupe, l’équipeoule

clan,quifixelesconditionsd’adhésion(règles internesetexternesaugroupe),qui

décidequi,etcombiendemembresdevrontêtreengagésetce,enfonctionde ses

besoins. L’accèsaumondedesbandes criminellessefaitdonc selonleprincipede

cooptation(Sutherland, 1937; Sutherland et Cressey, 1966; Sommier,

1990;Arlacchi,1992;Cretin,1997);quiestl’admissiond’unmembrenouveau,

dansungroupe,parlesmembresquienfontdéjàpartie:

«L‘admissionnedépendpas,eneffetdelaseulevolontéde
celuiquidécidededevenirunvoleurprofessionnel.Cen‘estpas
decettemanièrequ‘ilpourrayparvenir,pasplusqu‘onnepeut
déciderdedevenirunjoueurdefootballprofessionnel.Dansun
cascommedansÏ‘autre,iljiutêtreacceptéparlesautres.On
entredoncdanslaprofessionparcooptation» (Suthertandet
Cressey,1966:p.258-259).

Or,nulnepeutêtrecooptésansavoirdémontré,aupréalable,sesaptitudes

criminelles(Sutherland,1937;CresseyetSutherland,1966;Klockars, 1974;

Arlacchi, 1983, 1992, 1994;Falcone etPadavoni, 1991; Cusson, 1998).

L’objectifd’unrecrutementétantderéaliserlameilleureadéquation possibleentre

uneéquipeetunindividu.Arlacchi(1992)aparexemplepréciséquepourêtre

admisauseindelaCosaNostrasicilienne,ilfallaitdémontrersonhabiletédans

lesactivitéscriminellesetsacapacitéàgarderlesilence,enparticulierdevantles

forcesdel’ordre (Sutherland,1937;SutherlandetCressey,1966;Boissevain,

1974;Arlacchi,1986,1992,1994;Cordeau,1989;Sommier,1990;Paoli,2000).

Parconséquent,«lenéophytene seracooptéques’ilréussitcorrectementses

tâchesd’apprentioudecompagnon»(SutherlandetCressey,1966:p.259).Plus

lecandidatfera preuved’intelligence,decourageetd’habilitéscriminelles,plusil

obtiendralareconnaissancedesmembresdugroupeetplusceschancesd’être

admisdansleclan,l’équipeoulafamille, serontgrandes(Sutherland,1937;

SutherlandetCressey,1966;Marrazzo, 1985;FalconeetPadovani,1991;Cretin,

1997;Sommier,199$).
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Cependant,bienque desmilliersdepersonnespossèdentl’envergureetles

qualitésrequises,Fourdevenirvoleursprofessionnels,parexemple,lescandidats

doiventêtreplacésdansdessituations favorablesaudéveloppementdesrelations

interpersonnellesd’oùdécoulentlesrapportsd’amitiéentrelesfuturspartenaires

(Sutherland,1937;Klockars,1974).Cescontactssefaisantbien souventenprison

oudansleslieuxquefréquententlesacteursillégauxcomme:lesbars,lesclubset

leshôtels (Sutherland,1937;SutherlandetCressey,1966;Marrazzo,1985).

Soulignonslefaitqu’uneexceptionconfirmelarègle:sicertainscandidatsà

lacooptationsonttestésafindeconnaîtreleurvaleuretdoiventêtreplacésdans

dessituationsfavorablesaudéveloppementdesrelations personnelles,d’autres

possédantcequ’onappelleuneréputationdérogentdecetaxiome(Elmer,1984;

Steffensmeier,1986;Bourgois,1995).

Enfin,unefoislesépreuvesréussiesetlasélectionfaite,avecl’avalde

l’ensembledesmembresdugroupe,leprétendantseverrainviteràlesrejoindre.

Cetteproposition,sielleest acceptéeparlecandidat,marque etscelleson

admissiondanslegroupecriminel(SutherlandetCressey,1966).

Néanmoins,sil’accèsaumondeducrimeprofessionnelsefaitparcooptation,

onconnaîtmallescritèresquirégissentcettecooptationoulesobjectifspoursuivis

par ceuxquiyparticipent.Danscetteétude,nouspostulonsquecettecooptationa

pourfonctiond’augmenterleschancesderéussiteducandidat,danslapoursuite

d’une carrièrecriminelle,enluimontrantlesavantagesd’unrecours stratégiqueà

laviolence,lacorruption,leclientélismeetle«networking».
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1.1Réussir

Pourréussirleur carrière,lesdélinquantsdoiventimpérativementcontrôler

certainsparamètresafind’assurerlapérennitéetlaprospéritédeleurs affaires,

ainsiqueleurpropresécurité.Pourcela,ilspossèdentdesoutils stratégiqueset

utilitaristesqu’ilsemploientselonlafonctionnalitédelasituation(Cretin,1998),

connussouslesnomsde:violence, corruption,clientélismeet«networldng».

Mais attention,manier cegenre«d’arme»n’estpasàlaportéedetous.Ils

marquent ladifférenceentre ceuxquiréussissentetlerestedelapopulation

criminelle.En conséquencedequoi,lesacteursillégaux doiventsecomporteren

professionneletposséderlesmêmesqualitésqu’unentrepreneuravertietavisé

(Reuter,1990).Seulescesfacultés leurpermettrontd’allerauboutdeleursrêves:

êtredesgéantsducapitalisme.Attardons-nous,àprésent,surcesoutilsetleur

utilité. Et voyons, quelles sontlesqualités qui conditionnentlaréussite

criminelle?

1.1.1Laviolence

S’ilestavéréquelaviolencefaitpartie intégrantedesmilieuxcriminels,les

bandesquiyrecourent, contrairementauxliturgiescinématographiques,ne

l’emploientqu’àdesfins spécifiques.Iln’y pasdeplacepourlaviolencegratuite

etl’éliminationd’unindividuestenapplicationaveclalogiqueinterneetexterne

desgroupes.Elleestutilitairemaispeutêtreaussimotivéeparl’intérêt.

PourCordeau(1989),danssonétudesur444affairesderèglementsdecompte

ayantfait531victimes,auQuébecentre1970et1986,troistypesdeconflitssont

susceptiblesdeseproduireentrelesparticipantsaucrime:lesconflitsliésàla

compétitionentrelesgroupes criminels(quidépendent de lavaleurdu

marché/territoireàexploiter),lesconflitsliésauxtransactionsetceuxquionttrait

àladélation.
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Laviolencede«compétition»

Cepremiertypedeviolenceapparaîtlorsquelesgroupescriminelsorganisés

veulentprotéger,obtenir,étendreetcontrôlerleursavantagessubstantielssurun

territoiredonné,unmarchéou uneentreprise,toutenévitantl’arrivéedenouveaux

entrepreneursetenconservantainsidesrentesdesituationsautorisantdes

superprofits(Arlacchi,1983, 1992, 1994;Bourgeois, 1995;Naylor, 1997;

Cartier-Bresson,1996).

Lesconflitsde«transaction»

Cesecondtypedeconflitapparaîtlorsquelesententestacitesenvited’une

quelconquetransactionnesontpasrespectées.Laviolenceseraiticiuneoptionqui

s’offriraitauxpartiespourréglerleursdifférents.Cordeau(1989)illustrececasen

arguantque:commelesdélinquantsnepeuventporterplainte,s’ilsontétéfloués

lorsd’unetransactionfinancière(parexemple),ilsdevrontsefairejusticeeux-

mêmes:

«Toutes ces transactions[traficd‘armes,de drogue, de
prostitution,etc.]sontdessourcespotentiellesdemésententeset
lesdélinquantsnedisposentpasdemoyens légauxdefaire
respecterleursattentes.Siundélinquantestfraudéouvolépar
unpartenaire,unemployé,unpatron,unfournisseurouun
consommateur,ildevrasefairejusticelui-même»(Cordeau,
1989:p.l8).

C’estdoncl’absencedejuridictioninteretintra-organisationquirendsouvent

nécessairelerecoursàlaviolencelorsd’apparitiondeconflits(Cartier-Bresson,

1996).ExégèsedéjàmentionnéparBlack(1983)lorsqu’ilécritquelaviolence

devaitêtrepenséecommeunesortede«sefhelp»,quin’estqu’uneformede

contrôlesocialpourlesdélinquantsenréponseàuneinjustice,dans unespace,où

ilestimpossiblederecourirauxvoieslégales.Néanmoins,commel’indique

Bourgois(1995),silerecoursàlaviolencephysiqueestnécessairepourimposer
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le«respect»aux«traîtres»etprotégersesintérêts,elleestconcomitamment

regrettable.

Sil’onseréfèreàReuter(1984),laviolenceetl’intimidationn’interviennent

quelorsquelesautresprocéduresdenégociationontéchoué.Sefondantsur son

étudede1983— analysedesmarchésillégauxdelavilledeNewYork(lesprêts

usuraires,lesparisillégauxetlesloteries)— etsurcertainesbiographiesde

criminels, l’auteurstipulequelaviolence n’estquetrèsrarementgénéréecarelle

présente troisinconvénientsmajeurs:l’incertitudederécupérersonbien,lecoût

personneloufinancierliéàl’exécutiondelapeineetlecoût«réputationnel».

Ainsi, lorsqu’unlitigeopposedesparties,lesprotagonistesfontgénéralement

appelà«desjugesdepaix»;qui sontleplussouventdes«mafiosi»dontla

réputationn’estplusàfaire.Cesderniers,sortesdesubstitutsàlacour,tenteront,

parlamédiationetleurstatut,deréglerleconflitsanseffusiondesang.

Laviolence liéeàtadélation

Nejamaistrahirsouspeinedemort, telestlarèglelaplusimportantedu

milieucriminel(Arlacchi,1983,1992,1994;Bourgois,1995;Cusson,199$).

Cordeau(1989)établitquelesconflitspardélation,bienqueminoritaires,sont

responsablesd’uncertain nombrederèglementsdecompte.Ilspossèdentdeux

fonctions:l’unepréventive(lavictimepeutêtretuée avantqu’elleneparle)et

l’autredevengeance.Pourlui,lafonction préventivepermettraitd’éviterlapire

humiliationquepuissesubirundélinquantàsavoirlaprison. Puis,restermuet

devantunactededélation pourraitporteruncoupfatalàlaréputationd’un

individu(Arlacchi,1983).Réputationquiestindispensableaussibienchez

l’hommed’honneur(Reuter,1984;Bourgois,1995;Sommier,199$)quechez

n’importequelacteurillégal.
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PourArlacchi(1983),danssonanalyseduphénomènemafieux,laviolence

découleduconceptd’honneurquiestaucentredel’universculturelmafieux.

D’ailleurs letermemafieux désigneàsesorigines:«unhommeintrépide,

valeureux,quinelaisserapassouillerlenomdesafamilleetlaveral’affrontau

besoinparlesang»(Arlacchi,1983:p.35).L’honneurd’unhommeseraitdonc

proportionnelleàsadispositionàutiliserlaviolenceet,aveclui, sonpouvoir,sa

respectabilitéet saréputation.Nepasrépondreàunequelconque attaqueporterait

donc uneatteintegraveàsesacquiset sapositionrespectable,socialement

considérée,risqueraitdetomberauxderniers niveaux de lasociété.Par

conséquent,seullecombat permetaumafioso d’asseoirsonpouvoir(victoire

finalesurlesautresconcurrents)etderégnersanspartagesurunterritoiredonné

(Arlacchi,1983).

Robitaille(2001),danssarecherchesystémiquesurlesgainscriminels,pense

quelaviolencedoitêtreconsidéréecommeunoutilstratégiquenécessaireau

succèsdesdélinquants.Encesens,ilditque:«ceuxquidéploientunetactique

criminelleadaptée,ceuxquiplanifientleursdélits,génèrentdesprofitsplus

importantsquelesautres»(Robitaille,2001:p.l33).

Endéfinitive, Cretin(199$),danssonbilandesdifférentesorganisations

criminellestransnationales, voitjustelorsqu’ilécritque

« [...]toutescesviolencessontutilitairesetfonctionnelles.
MaislaviolenceestÏ‘ultimeratiodesmafias.Elless‘yrésolvent
quandiln‘estpluspossibledyéchapper,etlorsqued‘autres
méthodes ontéchoué:Ï‘assujettissementparÏ‘influenceetla
corruption[...].»(Cretin,1998:p.155).



18

1.1.2Corruption,clientélismeetImpunité

Commelaviolence,lacorruptionetleclientélismepeuventêtreconsidérés

commedesoutilsnécessairesetstratégiquesdontsedotentlesacteurs illégaux

afin d’atteindre leurs buts (Cartier-Bresson, 1996). Ce couple

corruptionlclientélismeestuneinterpénétrationdesdeuxmondes, légalet

illégal,dont l’ententedesprincipauxacteurs(politiquesetmafieux) reposesur

«laconstitutiond’intérêts économiquescommuns»(Sommier,1998:p.125).

Bienqu’ilsoitdifficiledepouvoirséparercesillégitimesamants,DellaPorta

etMény (1995),suiteàl’opération«manipulite»dedénonciationdela

corruptionenItalie,mettentenlumièrel’imbricationdesrelationsentrelesacteurs

économiquesetlesautorités publiques,etdéfinissent«lacorruptionconirneun

troc:décisionspolitiquescontreargent, alorsqueleclientélismeconsisteenun

échangedefaveurscontredessuffragesélectoraux»(DellaPortaetMény, 1995

p.44).

La corruption

Réussirdanslemilieucriminel demandel’adoptiond’uncertain nombrede

stratégies afin de pouvoir opérer sans être inquiétépar les services

gouvernementaux(police,gendarmerie,systèmejudicaire).L’uned’entreelle

pourrait se définir comme une immixtiondu champ politique par les

professionnelsducrimeetestappeléecorruption(Sommier,1998).

Chambliss(197$), danssonenquêtesurlecrimeorganisé,s’estlivrépendant

septans(1962— 1969)àdesobservations participantesàSeattle.Atraverssa

recherche,ildémontrequelacorruptionreposesurde vastesréseauxoù

s’enchevêtrentlesactivitésdedélinquants,defonctionnaires,d’hommesd’affaires

etd’éluslocaux.Pourlui,lacorruption politiqueetbureaucratiquevitdansun
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rapportsymbiotiqueavec lecrime organisé et ne seraitqu’une formede

coopération,d’entraide,quin’auraitd’autrefinalitéquelasatisfactiondesbesoins

despartiesimpliquées.Pourlesdélinquants,ellepermettraitdegarantirlesilence

etlecontrôledupôlepoliticofinancier,des’accaparerdesmarchés, deprospérer

dansleursaffairesetainsid’assurerleursurvie.Lespolitiquesouautreshommes

d’influence,quantàeux,seraientsurtoutavantagéssurleplanfinancieret/ou

électoral.

Pour Sommier (199$) ce commensalisme «obéit à des considérations

purementfonctionnelles»(p.121)etdoitêtrecompriscommeunealliance.En

effet, commeChambliss (1971),elleargueque:«[lacorruption]relèvede

l’échangedeservicesoudecompétences,fondéesuruneconvergenced’intérêts»

(p.l2l)qu’ellequalifie«d’instmmentalisationréciproque»(p.121).Lesacteurs

illégauxse mettant à lasolde d’un parti politique ou d’une entreprise

(remboursementd’impayés, assassinat d’un candidat ou adversaire gênant,

financementdespartispolitiques,...).Lespolitiquesleuroctroyantenéchange

unezoned’influencepouvantprendre«l’aspectd’uneconcessiondeservicesou

deterritoireauquellestatutdezonefrancheducrimeestaccordé»(p.122).Ainsi,

l’acteurillégalassiéraitsapositiondeleaderetlégitimeraitetlégaliseraitson

pouvoirlocal.

Steffensmeier (19$6)défmit clairement lacorruption commeun moyen

stratégiquedeparveniràsesfins.Toutefois,àladifférencedesauteursprécédents,

illadéfinitcomme:«alicencetooperate»(p.147).Grâceàl’étudebiographique

dureceleurSamGoodman, ildresseunetypologiedespossiblescomportements

queleprofessionnelpeutemployerafindemeneràbiensesaffaires.Pourobtenir

ceprécieuxdiadème,l’acteurimpliquédanscegenrededélinquancedevrasoit:
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-1/Servird’informateurauxforcesdel’ordre.

-2/Fairepreuvedegénérositévis-à-visdesforcesdel’ordre.

-3/Payercertainsacteursdusystèmedejusticeou encore.

-4/Avoiruntrèsbonavocat.

CesexégèsesamènentfinalementFauteur,toutcommeCharnbliss(1971),à

considérercette«licencetooperate»commeunvasteréseau d’échange(s)de

servicesoùchaqueacteurtrouvesoncompte:impunitépourlesdélinquantset

avantagespécuniairespourlesacteurslégauxdelastructuresociale.

Le clientélisme

Leclientélisme,contrairementàlacorruption,sefondesurunerelationqui

s’inscritdansladuréeetdontl’assisesociales’articuleautourderéseauxanciens

(Sommier,1998). Ici,on nerecherchepasl’obtentiond’unservicemais on

entretientunedynamiquededonsetcontredons.Pasquimo(1985,p.79)parle

mêmede«prestationàl’intérieurd’unrapportd’échangequiprévoitunecontre-

prestation».

Dansunrapportclientélistel’instrumenttransactionneln’estpaséconomique.

Ilconsisteessentiellementdanslamanipulationélectorale(Arlacchi,1983,1992,

1994;Falcone,1992;Matard-Bonucci, 1994;Cartier-Bresson, 1996;Cretin,

1997;Palazzo,1998;Sommier,1998).Où,plusexactement,en«unéchangede

faveurscontredessuffragesélectoraux»(DellaPortaetMény, 1995:p.44).

PourArlacchi (1983)cesubtiloutildepouvoirfaitpartieintégrantedes

activitésdemédiation desrelationssocio-économiquesmais aussipolitiques

développéesparlemafioso. Eneffet,lesmafiosi deparleurfonction,leurs

activitésofficieusesetprofessionnelles,entretiennentdenombreuxcontactsavec

lapopulationethommesinfluantsdesvillagesetvillesdeSicile(quandilsnesont
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paseux-mêmeséluslocauxvoirenationaux) rendantlarencontrepolitico

mafieuseinéluctable. Quatreraisons rendentpossiblecettecollision:lacapacité

des«mafiosi»àpouvoirorienterlesvotesdespersonnesappartenantàleur

sphèred’influence, leuraptitudeàpouvoir utiliser leurarsenalrépressif

(intimidation,violence, assassinat),lecoût,aucombienélevé,del’entretiend’une

clientèleetledéroulementd’unecampagneélectorale.Parallèlementàsonaide,la

Mafia reçoit protectionpolitique,impunitéd’agir,attributiondemarchés ou

légitimitéterritoriale(Arlacchi,1983,1992;DellaPortaetMény, 1995;Cretin,

1997;Palazzo,199$;Sommier,199$).«Cadeaux»que l’onpourrait qualifierde

bienveillancespubliques.Noussommesdoncbiendansunedynamiqued’échange

defaveurs.

Della portaetMény (1995,p.50)dressentunbilan,une«dynamiqueen

spirale»commedirait Sommier(1998,p.125),duconsensuspolitico-mafieux:

«Protectionpubliqueaucrimeorganisé—* paquetsdevoixet
offre deprotectionauxhommespolitiquescorrompus —*

croissancedupouvoirdeshommespolitiques—* marchés et
impunitéaucrimeorganisé—* contrôleterritorialrenforcépour
lecrimeorganisé—+possibilité accruedeprotégerles hommes
politiquescorrompus»(DeltaportaetMény, 1995:p.50).

CommepourArlacchi (1983,1992),Cartier-Bresson(1996) ouSommier

(199$),onvoit bienlecommensalismequiunitcesdeuxcastessociales.L’une

pourprogresseràbesoindel’autreetviceversa.Sortedetoile d’araignéeoù

l’ensembledesdiversgroupesquilacomposeagit dansd’étroitsrapportsde

coopération.

Corruptionetclientélismesontdoncbiendesoutils stratégiquesàlaréussite

criminelle,quipermettentauxdélinquants professionnelsdeconforterleurassise

socialeparledéveloppementdenouveauxréseaux(envuparexempled’une

appropriationdumarché)ouparl’entretienderéseauxanciens (leurpermettant

d’asseoiretdeconforter leur influencesociale).
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1.1.3Contactsetréseaux

En général,lalittératureconsidèrelesréseauxcommedesgroupesde

personnesayantencommununrôle,uneactivitéouunepassion,etdontles

membresinteragissentpourfairefaceauchangement.Danslaréalitédélinquante,

ilssontprotéiformesetexercentdenombreusesfonctionsquenousverronsplus

tard.Pourtant,nouspouvonsdirequ’ilsconstituentlemeilleurmoyend’atteindre

unobjectif,dedéveloppersesentrepriseslégalesetillégales,d’obtenirdes

opportunitésde businessetenfind’être encontactavecl’ensembledes

délinquants.

De même qu’unentrepreneurlégal,l’acteurillégalpossèdeunréseau

personnel que l’onpourraitcompareràun «enchâssement» de rapports

interindividuels(Morselli,2001),leplus souventdélimitédansletemps,quise

caractériseparlamultiplicité desactivitésexercéesparsesmembres. Cusson

(1998,p.97)leconsidèred’ailleurscomme:«l’ensembledesrapportsdirectset

indirectsdecodélinquance».

Lacodélinquancesedéfinitgénéralementcommelerapportdecomplicitéqui

unitaumoinsdeuxindividusdansl’exécutiond’undélit(Reiss,1988;Reisset

Farrington,1991;Cusson,199$).Eneffet,beaucoupd’actesdedélinquancesont

commisengroupe.Reiss (198$),travaillantsurunéchantillondejeunes

délinquants,aconstatéques’ilétaitpossibled’agirseulouengroupe,lamajorité

desrépondantsn’opéraitqu’avecdescomplices.Cesgroupessontsouventde

petitestailles(2à3personnes)etnedemeurentvivacesqueletempsdupassageà

l’acte.Cependant,pourles22délinquantschroniquesdelacohortedeReisset

farrington(1991,p.362),lenombrede«co-offenders»tendàdiminueravec

l’âge:
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«Lesinfractionscommisespartroisdélinquantsdeviennent
relativementraresaprès20ans,cellescommisesparquatre
personnesoudavantagedeviennentraresàunâgeplusprécoce,
peut-êtreautourdel’âgede17ans» (Reissetfarrington,
1991:p.362).

Ainsi, plus lesdélinquantsvieillissent,moins ilsagissentengroupe;Modus

operandiquipermettraitdelimiterlesrisques d’arrestation,d’incarcération(éviter

ladélation,parexemple)etdemaximaliserlesgains illicites.

Néanmoins, sichezledélinquantordinaire,lesrapportsdecodélinquance

tendentàdiminueravec l’âge,iln’enestrienchezlesprofessionnelsducrime.Si

l’onsereporteàTremblay(1992),cesrapports,autrement appeléscontacts,sont

nécessairesvoiremêmeobligatoiresdanslapoursuitedesactivités criminelles.

L’essentielleproblématiquerésidantdanslarecherchede«bonscontacts»,qui

permettentd’établirunerelationentreun acteurillégaletunautreacteurlégal ou

illégal(Cartier-Bresson,1996).Donc,pourTremblay(1992),laprobabilitéqu’un

actedélinquantsoitcommisestétroitementliéeàladisponibilitédeco

participants;sachantquecetermenerenvoitpasseulementaupooldecomplices

maisàtousceuxsusceptiblesd’interveniravant,pendantetaprès, lacommission

del’infraction.Enfin,ilmentionnequedeux typesderecherchepermettentlamise

enconnexiondedifférentsacteurs:cellequiatraitauxliens forts(lescomplices),

etcellequiatraitauxliensfaiblesousuperficielsmais dontl’importanceest

capitaledanslaréussitecriminelle.La première recherche comprendainsilesliens

interpersonnels,lesamisoulespersonnescooptées(SutherlandetCressey,1966)

définitivementoupourlaseuleduréedel’infraction.Lesliens faibles,quantàeux,

serventdepont pouroptimiserleréseauetjoindred’autresmilieux.

Steffensmeier(1986),définissantleréseaucomme unmaillageméthodiquede

connaissancesqueFonpeut constitueràpartirdesesrencontrespersonnelleset

professionnelles, proposetroisprocessuspermettantlamise enrelationentre
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différentsacteurs: «leboucheàoreille»,«lefaitd’êtrerecommandépar

quelqu’und’autre»et«lesrencontresfaitesaucoursdelavie».

Quel’onsoitreceleurou quel’onpratiqueuneautreprofessionillégale,pour

évoluer,acheterouvendrelefruitdeleursméfaits,lesacteursillégauxsedoivent

deposséderuneclientèle, d’oùlanécessitédelapublicité.Pourcela,ilsutilisentle

canaltraditionneldecommunicationdu mondedelapègrequiestleboucheà

oreille.«Wordofmouth,fromonetruckertoanother,oneguytohisbuddies,was

abigger sourcethananything.Word ofmouth isyourbestadvertisement»

(Steffensmeier,1986:p.159).D’oùl’importancedeposséderuneréputation.

Ilspeuventégalementtrouverun contactgrâceàl’intermédiaired’unetierce

personne(dealer,voleur,businessman,avocat),qualifiéederelais,faisantpartiede

leurréseaudeconnaissances.

Cependant, commelestipule l’auteur,cesfaçonsdeprocéder présententde

nombreuxinconvénientsetexposentlesprofessionnelsàdegravesconséquences,

tellesquel’arrestation,l’incarcérationoulemeurtre,puisqu’ellesn’offrentaucune

garantiequantàlafiabilitédescontacts. Citonscomme exemplelecas oùle

contactrecommandé parunetiercepersonneestunindicateurdesforcesde

l’ordre.Parconséquent,ilconsidèrequecesontlesamitiésdéveloppéesaucours

de rencontresfaites auhasard de lavie qui contribuentréellementà

l’accroissementduréseaucriminel.Labasedeceréseauétantlaconfiance.Une

foisacquise,leprofessionnelseserviradesesconnexions,lescontacts, pour

continuersondéveloppementoutrouverdesopportunitésdebusiness.

Finalement,cesstratégiesfonctionnentselonleprincipedelatoile d’araignée

où«lesnoeudsseraientlesindividusetlesfilsleursrelations»(Cusson,199$:

p.97).Voyonsàprésentenquoiilssontnécessaires.
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Sutherland(1937)dansl’étudeduvoleurprofessionneldémontrel’importance

descontacts.Ayantcommefondementl’amitiéetcommecharpentelerespectdes

principesd’entraideetdesolidarité,lescontactsassurent:latransmission,

l’apprentissageet/ou l’améliorationdes techniquescriminelles, l’obtention

d’opportunitésdebusiness(siunvoleurseretrouve«sansemploi»,sespairspar

solidaritéluioffrirontdesoccasionsdetravail)etilspermettentégalementau

voleurdesesortirdesituationsdifficilestellesquel’arrestationoul’incarcération.

L’exempleleplusprobantquedonnel’auteurestceluiJewJake,prochedeChic

Conwell(levoleurprofessionnel),quiincarcérésansargentfutaidéparsonami

qui,parl’intermédiaired’unamiquiconnaissaitunconseillerjuridique,permitsa

libération.

Ainsi,pourBoissevain(1974)commepourTremblay(1998),leschancesde

réussite criminelle dépendent de la qualité du réseau de codéliquant

qu’un:«[individuJseraenmesure demobiliser à desfinspersonnelles»

(Tremblay,1999:p.173);d’oùlanécessitédeposséderdenombreuxcontacts.

Notonsqu’audelàdesconnexionsetautresrencontresfaitesaucoursdelavie,se

sontlesamisetlesamisdesamisquijouentunrôlefondamentaldansleréseau

criminel;queBoissevain(1974)définitcommedescourtiers,des«brokers»,qui

deparleurfonctiond’intermédiaire,auraientlapossibilitédemettreenrelation

une pléthore d’acteurs légauxet illégauxdifférents. Néanmoins, tousles

délinquantsn’ontpaslesmêmescapacitésderassemblement.Certainsd’entreeux

vontjouerlerôle«d’instigateurs»etlesautresde«preneurs»(Tremblay,1998).

Lespremiersgénéralementplusâgés,expérimentés,dontleréseaudepartenaires

prochessefondesurlaconfiance,sontdécritscommedespersonnespourvuesdes

mêmes qualitésquecellesd’unentrepreneurlégal.Quant auxseconds,les

«joiners»,ilsn’auraientd’autrepossibilitéque«d’adopterounonlesinitiatives

quileursontoffertes»(Tremblay,1992: p.173).Assertions quidémontrent

l’importancecertesduréseauquantàlacréationetl’émissiondescript
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délictueux;maiségalementlanécessitédepossédercertaines qualitéssil’onveut

réussirdanslemonde interlopeducrime.

Chambliss(1978)corroborecesthèsespar l’intermédiairedel’expérience

passionnantequ’ilvécutàSeattieens’immisçantdanslemondedelapègre.Au-

traversdeson étude,ilconstatequelesdélinquantsdeprofession,lesgroupes

organisés engagésdansdesactivitéscriminelles(tellesqueleracket,levol

professionnel,l’escroquerie,letraficdestupéfiant,leprêt usuraire,letraficde

bijoux)et lesacteurs légauxentretiennentdesrapports symbiotiquesbaséssurla

coopération. Pourlui,leréseaucrimineldevraitêtreconsidéré commeune

communauté,unréseausocial,fondésurl’échange.Ilpermettraitnotammentà

l’entrepreneurcrimineldepérenniseretdeprotégersesaffairesainsiquede

«s’immuniser16» contred’éventuelles arrestationsouincarcérations (rejoignant

luiaussilesproposdeSutherland),enfaisantparticiperdesacteurslégauxà

certainestransactionsillégalesou en lesfinançantdirectement17. Leréseau

criminel peut-êtrealorsperçucommeunecoalitionréunissant toutunpanel

d’individus exerçantdiversesprofessions dontlebutestd’accumulerlepouvoir

financieretpolitique(Morselli,2000).

1.1.4Lesqualificationsnécessairespourlaréussite

Lorsqu’onserapporteauxdifférentesrecherchesréalisées,encriminologie,

surlepassageàl’acte,trois conditions minimalessontsusceptiblesdel’expliquer:

desdélinquantsmotivés,descibles attractivesetl’absence d’ungardiencapable

(Cohenetfelson,1979).Unacte dedélinquancesupposelaconvergencedansle

tempsetdansl’espacedecestrois éléments: c’estlathéoriedesactivités

routinières.Néaimoins,commelesoulignejustementRobitaille(2001,p.12):

16Danslesensdeprotéger/impunité.
17C1ient1isme, fmancementoccultedescampagnes électorales,potsdevin, etc.
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«Leseulfaitqu‘undélinquantmotivésoitenprésenced‘taie
situationpré-criminellefavorablen‘estpasensoiunegarantie
desuccèsdel’entreprise.Encorefaut-ilquecedernierpuisse
détecterl’opportunité,détenirlesressourcesetlescompétences
nécessairesafind’entirerlesavantagesetd’enlimiterles
inconvénients»(Robitaille,2001 p.]2).

Endéfinitive,quelquesoitlenombredesituationsfavorablesaupassageà

l’acte,réussissentleurentreprise,ceuxquipossèdentlescompétencesrequisesà

ceteffet.Cesdernièresmarquent,alors,ladifférenceentre ceuxquiparviennentà

leursfinsetlesautres.

Mais lesrecherchesquenousavonseffectuéessurcellethématiquerestent

embryonnaires. Toutefois,quelquesauteurscommeSteffensmeier(1986),Reuter

(1990)ouencoreMcCarthy etHagan(2001),nousfournissentquelquesindices

surlesqualitésrequises,sinonobligatoires,dans laréussitecriminelle.

SelonReuter(1990),levendeurdedroguesdoitposséderlesmêmesqualités

qu’unhommed’affairesaverti.CequementionneBurindesRoziers(1995,p.3O8)

quandilécritquel’entrepreneurmafieuxdoitêtredoué«d’espritd’initiative,de

décision,d’unsensdel’opportunitéetdel’organisation».Ildoitégalement

développersonréseauderelationspersonnellesetmaintenird’étroitscontactsavec

sesfournisseurs,sesclientsetsesassociés(Bourgois,1995);êtreintelligent,

travailleurethabile(falconeetPadovani,1991);etenplus«d’êtreunlion,le

mafieux doitêtreunrenard»(Arlacchi,1983 p.35).Endéfinitive,ildoit

s’adapteràtouteslessituationsqu’ilrencontreaumême titrequ’unentrepreneur

avisé(lanni,1973;Morselli,2000).

C’estSteffensmeier(1986),suiteàsestravauxsurSamGoodman,quidéfinit

lemieuxlesqualitésnécessairesausuccès.Pourlui,l’acteurillégaldoit: 1/faire

preuvedeprudenceetdesagessecarlemondeducrimeestunenvironnement

complexeoùbonsnombresd’individussonteninteraction(police,familles,

délinquants,hommesd’affaires);2/tirerprofitdesopportunitésquis’offrentà
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lui;3/fairepreuved’ingéniosité;4/ êtretravailleureténergique;5/fairepreuve

decharisme;6/développerdesqualitésdecoeur(Steffensmeierprésentecomme

lacombinaisondequalitéstellesquelecourage,lafroideurouencorelaténacitéet

laconfianceensoi)et7/sefairerespectersilasituationledemande.Enfin,ildoit

êtregénéreuxavecsespartenaires,amisetcontacts,afind’éviterlesjalousiessi

fréquentesdanslemilieucriminel.

Dansuneétude plusrécentesur480jeunesdelarue,vendeursdedrogue,des

villesdeTorontoetdeVancouver,McCarthy etHagan(2001)sesontintéressés

auxdifférentes modalitésquifavorisentlesuccèsfinancier,licitesetillicites,de

cesdélinquants.SefondantsurlestravauxdeBecker(1964),Bourdieu(1986)et

Coleman(1990,1994), ilssoutiennentlathèse selonlaquellelesdélinquantsqui

ontleplusdesuccèsfinancierssontceuxquipossèdentducapitalsocial,humain

etpersonnel.Leursrésultatssontsanséquivoque laréussitedanslemonde

interlope,commedanslasphèreconventionnelle,estintimentliée auvolumede

leurcapital.Ilsstipulent égalementque lesgainsfinancierssontinfluencésàla

hausseparcertainesvariables,commeledésirderichesse,lacodélinquance,

l’appartenanceàungroupeethnique,lapropensionàprendredesrisquesou

encorelaspécialisationdanslaventededrogue(danscecas),lorsqu’ellessont

associéesaucapitalpersonnel(effetsynergique).Enrevanche,lecapitalsocialet

humain,ditsconventionnels,nesontquetrèspeusignificatifs.
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1.2Capitalsocial etréussitecriminelle

Traditionnellement,lesdifférentesétudesqualitativesquionttraitauxcarrières

criminelles(Sutherland,1937;SutherlandetCressey,1966;Steffensmeier,1986

etKokoreifetDuprez,2000),d’autresparleraientdetrajectoiresoudephases

délinquantes, seproposentd’expliquerladélinquancechronique commela

résultanted’unchoixrationnel conditionnéparlararetédes opportunités

criminelles.Deplus,sicesmêmes analysesrendentcomptedelafaçon dontles

acteursàl’étude ontfaitcarrière(JewJake,SamGoodman), ellesnenous

renseignentquetrèspeusurlesfacteursderéussitecriminelle.S’ilestvraique la

majoritédesdélinquantséchouentetabandonnentleurtrajectoiredéviante,entre la

findelavingtaineetledébutdelatrentaine,unpetitnombred’entreeuxpersiste

etréussisse (TremblayetMorselli, 2000;HaganetMcCarthy, 2001;Robitaille,

2001;MorsellietTremblay,2004).Peudechercheursontentreprisdesrecherches

surcequiconditionnaitlaréussitecriminelle.Néamnoins,TremblayetMorselli

(2000),McCarthy etHagan(2001),Robitaille(2001)etMorselli etTremblay

(2004)ontportél’emphasedeleursétudessurlesconditionsquifavorisentle

succèsfinancierd’undélinquantdanslasphèredelarue.

Comme nous l’avons vuprécédemment, McCarthy etHagan (2001),

s’inspirantdestravauxdeBourdieu(1986)etColeman(1988,1990),soutiennent

quelecapitalsocial,humainetpersonnel,sontdesressourcesquifavorisentle

succèsdanslemonde légitime comme illégitime.Morselli etTremblay(2004,

p.17)soutiennentlathèseselonlaquelle:

«Lecapitalsocialdesdélinquants[a]un effetdirectetpositif
surleschancesderéussirleurcarrièrecriminelle,oudumoins
surleurcapacitéd’augmenterlesrevenusqu’ilsretirentde
leursactivitésillégales»(MorsellietTremblay,2004

.
p.17).

Parlarédactiondecemémoire,nousproposonsd’élargirlechamp d’analyse

descarrièrescriminellesàunensemblespécifiquededélinquants:ceuxqui
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appartiennentauxéquipes,clansetfamilles,duMilieu marseillais, enproposant

commehypothèsequ’unecarrièrecriminelle réussieestunecarrièrericheen

capital;notammentencapitalsocial.Précisonsquenousparlonsd’unecarrière

réussieenraisondufaitqueleMilieureprésentenonseulementlesommetdela

hiérarchie criminelle;maisparcequelesacteursàl’étude,nousontspécifiéqu’ils

avaient réussiaussibien financièrementquematériellement. Onpourraitnous

reprocherd’accorderunecertaineconfianceauxproposdenosrépondantsou

encoresurestimerleur réussite.CommeRobitaille(2001)etMorsellietTremblay

(2004),nouspensonsquenossujetssonttoutàfaitcapablesdepouvoirestimer

leurssuccèsetleurséchecs;d’autantplusqu’ilsn’avaient rienàgagnerd’une

telle coopérationetpouvaient refuserdeparticiperàl’étude.Lafiabilitédeleur

patrimoineacependantétévérifiéeparl’entremisedenotrestratégieenboulede

neigeainsiqueparnoscontacts initiaux.Ilestdoncpossibleàpriorideréussir

danslecrime.

SelonBourdieu (1987),l’espacesocial,commeensembledespositions

sociales,peutsedécrire commeunsystèmedemarchés, de champs,où

s’échangentdes biens spécifiques,grâce àdes intérêtsspécifiques,dont

l’appropriationest l’enjeu.Lechamp(oumarché)estdonc unesphèredevie

socialeàl’intérieurduquelinteragissentdesagentsindividuelsoucollectifs.Ilse

caractériseparunrapportdeforce entredominants(lesproducteurs)etdominés

(lesconsommateurs);où cesagentssociauxs’affrontentpour converserou

transformercesrapportsdeforces.

«Lesrelationsobjectivesentretenuesparlesagentssociaux
dansunchampsontlesrelationsentrelespositionsoccupés
danslesdistributionsdesressourcesquisontoupeuventdevenir
agissantes,efficientes, commelesatoutsdansunjeudansla
concurrencepourI‘appropriationdesbiensraresdontcet
universsocialestlelieu»(Bourdieu,1987p.152).

Parconséquent,Bourdieu(1980),sefondantsursesrésultatsd’analyse,considère

quelesrapportsdeforces,interindividuelsetcollectifs,auseind’unchamp,sont
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inégaux.Cetteinégalitétenantauxvariationsderépartitiondescapitauxquiy

circulent.Ildistinguequatretypesdecapital’8:

1/lecapitalfinancier:constituédesmoyensdeproduction(usine,travail)etde

bienséconomiques.

2/lecapitalculturel:c’est-à-direl’ensembledesqualificationsintellectuelles,soit

produitesparlesystème scolaire,soittransmisesparlesparents.

3/1ecapitalsymbolique:quicorrespondàl’ensembledesrituels(réputation)liés

àl’honneuretàlareconnaissance.

4/lecapitalsocial:qui estl’ensembledesrelationssocialesquepossèdeun

individuouungroupe;ladétentiondececapitalimpliqueuntravail d’instauration

etd’entretientdesrelations,c’est-à-direuntravaildesociabilité.

Or,sil’ensembledescapitauxestnécessaireàlaréussited’un individu,lecapital

socialjoueun rôleprépondérantquantàlarecherchedesautrescapitauxpuisqu’il

estuneressource, individuelleetcollective,quipermetla miseenconnexion

d’individus partageantlesmêmes valeursetlesmêmesnormes,dontlafonction

principaleestd’assurerdesgainsàceuxqui enpossèdentunecertains quantité

(Bourdieu,1980). Dece fait,pourColeman(198$),lecapitalsocial,dansson

analysedessystèmessociaux,estunoutil, uneressource particulièreàdisposition

d’unacteur(oud’unecollectivité):

«Socialcapitalisdefinedbyitsfunction.Itisflotasingleentily
butavarietyofdfferententities, withtwoetementsincommon:
theyailconsistofsomeaspectofsocialstructures,andthey
facilitatecertainactionsofactors— whether personsor
corporateactors— within thestructure.Likeothersformsof
capital, socialcapitalisproductive, making possiblethe
achievementofcertainendsthatin itsabsence wouldflot
possible.Likephysicalcapitalandhumancapital,socialcapital
isflotcompletelyfungiblebutmaybeuseÏessorevenharmfui
forothers»(Coleman,1988:p.98).

18Lecapitalpeut-êtredéfinitcommeuneressourcequis’approprie,s’accumule,setransmetet
permetdedégagerdesprofits.
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Lecapitalsocialestbienuneressource productivedanslamesureoùellerend

possiblel’obtentiondecertainsbuts qu’onnepourraitpasatteindreenson

absence;chaqueindividusera richedecapitalsocialced’autantquelesindividus

aveclesquelsilentretientdesrelationssontriches d’autresformesdecapital

social.Ilfaitdelasorteréférenceàlavaleurcollectivedetouteslesnormesetles

relationssocialespermettantlacoordinationd’actionsenvued’atteindredes

objectifscommuns.

McCarthyetHagan(2001),fortsdecesrésultatsderecherche,nousproposent

uncadrethéoriqueintéressantnouspermettantd’étudierlescarrièrescriminelles

sousl’angledelaréussite.Eneffet,pour parfaireleurétudesurlesjeunesdelarue

delavilledeTorontoetdeVancouver, cesauteursontfondéleur analysesurla

théorieducapitalsocialquiproposeque:«lesgensacquièrentàleurnaissanceet

accumulentaucoursdeleurviedespartsinégalesdecapitalquimodifientet

déterminentleurschancesdans lavie (McCarthyetHagan,2001:p.22$).Or,

lesclassespopulaires,situéesàl’extrémitédel’espacesocial,sontgénéralement

définiesparlaquasi-absencedecapital,quelqu’ilsoit.Enconséquence,l’accès

auxcapitaux, commeleuraccumulation,peutêtrerendu possibleparlebiaisde

processussociogénésiques,c’est-à-direceuxquisontfaçonnésstructurellementet

culturellement,etontogénétiques,ceuxquisontdéterminésdefaçonindividuelle

etdéveloppementale(Dannefer,19$4);telleladélinquance,carilsinfluentsurla

capacitédesindividusàatteindrelesbutsprescritsparlasociété(Merton,1965),à

savoir:entrerenpossessiondecapitalfinancieretsymbolique (réputation,statut).

Pourcesauteurs, troistypesdecapitalpermettentd’évoluerdansladéviance:le

capitalphysique,lecapitalhumainetlecapitalsocial.Toutefois,nousne

retiendronsquelesdeuxderniersconceptsdanslamesureoùlecapitalphysique

peutsefondredanslecapitalhumain.Lecapitalhumain, commenousl’avonsvu

précédemment,correspondenquelquesorteaucapitalcultureldeBourdieu

(19$0).Ilenglobelescapacités,habilités,et lesconnaissancesacquises par

19 «Peopleacquireatbirthandaccumulate tbroughthefrlivesunequalsharesofcapitalthat

incrementally alteranddeterminetheirliveschances»(McCarthyetHagan,2001:p.228).
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l’héritage,l’éducationetlaformation(p.229).Lecapitalsocial,pourcequ’ille

concerne,prend corpsdanslebouillondesrelationssocialementstructurées,qu’il

soitlerésultatderelationsindividuelles, familialesouscolaires.

Morselli etTremblay(2004),seréférantauxétudesdeMcCarthy etHagan

(1997,2001)etdeMatsuedaetcoll.(1992),enarriventsensiblementàlamême

conclusion.Sefondantsur uneétudede156détenusfédéraux provenantdecinq

établissements pénitenciersdelaprovinceduQuébec,voulurentdémontrerqueles

délinquantsquiréussissaientlemieuxétaientceuxquibénéficiaientderéseaux

richesencapitalsocial.Cequ’ils constatèrent.Toutefois,cecapitaln’estpas«un

attribut strictementindividuel maisunepropriétéquiémergeduréseau lui-même

etdelapositionrelativequelessujetsyoccupent»(p.14).Enfait,comme

Coleman (198$)lesignalait,lecapitalsocialestuneressourceaussibien

individuellequecollective,quiassurecertainsgainsàceuxqui enpossèdentune

certaine quantité.Decefait,«pluslesréseauxsontrichesencapitalsocial,plus

lesdélinquantsenfontbon usageetplusleursrevenusillicitesaugmentent»

(p.14).Enconclusion,MorsellietTremblay(2004)affirmentque:lesdélinquants

ratéssontsurreprésentés;quelecapitalsocialdesdélinquantsauneffet directet

positifsur leurschancesderéussirleur carrièrecriminelle;que«lesopportunités

décisivesquioriententlestrajectoiresindividuellesdépendentdelarichessedes

réseauxdecodélinquancequis’yentrecroise»(p.17);que lesréseauxderelations

illicitessontdifficilesàconserverdanslamesure oùlespouvoirs publicsne

cessentdelescombattre;quelecapitalsocialillégaln’est pastransformableen

capitalsocialliciteetenfinquelesbénéfices financiersissusdesdifférentes

connexionsillégalessontlargement supérieursauxannéesdedétentionencourues.

L’absencedecapital,sousquelqueformequecesoit,vadoncinfluencer

certainsindividusàentrerendélinquance, voire mêmeenpersistance,carcetype

derelationssocialesfacilitelacréationd’unecertaine formedecapitalsocial

nécessaireàl’accroissementdesautresformesdecapital(culturel/humain,
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criminel,symboliqueoufinancier).Ce qui constituefinalementlaclefdela

réussite,qu’ellesoitcriminelleoulicite,carelleleurpermettrad’avoiraccèsà des

opportunitésafind’atteindredesbuts culturelset,parconséquent,d’influencersur

leurdestin.

1.3Conclusion

Notre mémoire proposedonc unepremière esquissed’étudedescarrières

criminellessousl’angleducapitalsocial;enpostulantqu’ilestpossiblederéussir

danslecrime.Nous insistonssurleterme«esquisse»danslamesureoùtrès peu

derecherchesontétéréaliséessurcesujet,d’autantquelacriminologies’est

longtemps refuséeàconsidérerladélinquancecommeunevoiedemobilité

sociale.Et,parce qu’uneseuleétudenepeut prétendreàgénéralisation.Mais,

paradoxalement,nousconsidéronsquel’utilitédecetteentrepriserésidedansson

originalité;espérantqued’autresemprunterontlemêmechemin.

Pour atteindrenosobjectifs, nousavonsutilisélatechniquedite:«snowball

sample»,quinousapermis d’obtenirunepopulationde13sujetssurlesquels

nousavons fondénotreétude.Nous détailleronslesdémarchesderechercheet la

méthodologieemployéedansnotreprochainchapitre.



II. Démarchesméthodologiques
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Lorsquenousavonseul’idéed’entreprendrecetterecherche,surlescarrières

criminellesd’acteursquiévoluentdansleMilieu marseillais, l’obstaclequise

posaitprincipalementànous était celuiliéauxsources,etdoncàsafaisabilité.

Néanmoins, commeSutherland(1937),Chambliss (1973),Adier (1985)ou

Steffensmeier(1986),nous disposions,àMarseille,d’uncontact nomméVincenzo

dontlaréputationn’estplusàfaireauseindecemonde interlope.

ArrivéenFrance, nousrencontrâmesnotrecontactinitial(référant) chezlui.

Nousluiproposâmesdeparticiperactivement20àcetterecherche.Saréponsefut

instantanéeetaffirmative.L’étudepouvaitalorscommencer.

Afindedécrireetd’interpréterlephénomènesocialàl’étude:lescarrières

d’acteursévoluantdansleMilieu marseillais,enseréférantdirectementàleur

savoir,nous avonsutilisélaméthodologie qualitativequipermetd’aborderce

genrededynamiquetoutenparticipantàsacompréhension.

2.1Lesentretiens

Nosquinze interviewsfurent réaliséessansdictaphone,parprisesdenotes,les

individus,àl’exceptiondequatre d’entreeux,refusantd’êtreenregistrés.Eneffet,

qu’ilssoientlibresouincarcérés,lesacteurstoujoursenactivitésnevoulurentpas,

selonleurspropres termes, laisserdetracevocaledeleurentrevueàdes fins

protectrices. Certainesaffairesétant: soitnon élucidées,soit encours.Les

entretiensdurèrentunminimum detroisheures.Unerencontresepoursuivant

parfoisplusieursjours.

20 estimportantdeprésenterlerôlecrucialdecetinterlocuteur.Eneffet,ilnouspermettra
d’entrerenrelationavecd’autres«criminels»enactivitésdanslemilieudelapègre,horsducadre
institutionnel,cequiprésentedenombreux avantages(immersionaucoeurdelaculturecriminelle,
augmentationdelarichessedesdonnées).
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2.1.1Typed’entretien

Afind’obtenirl’informationlaplusexhaustiveetlapluspersonnelle possible

surlevécudessujetsàl’étude, nousavonsemployélatechniquedel’entretien

semi-directif.CetentretienqualifiéderechercheparBlanchet(1987)consisteà

faireproduireundiscoursdelapartdesinterviewés,«aprèsaccorddesintéressés,

puisdelefaciliterpourexplorerlesinformationsdontdisposel’enquêtéàcesujet,

c’est-à-direcequ’ilpeutendire»(DurandetWeil, 1997:p.391).Cependant,un

telchoix limitelaqualitédenotrecollectededonnéesdanslamesure où

généralement toute construction d’entretien a comme préalable obligé

l’observationin situduphénomènesocialàl’étude.Parconséquent,demanièreà

palliercemanque,notredémarchederechercheconsisteradansun premiertemps

à réaliserdes entretiens exploratoires destinés à acquérirun maximum

d’informationsafindeposerlesquestions pertinentes.Cettefaçondeprocéder

nouspermettraensuite,grâceàlaconfirmationdecequ’un acteuraffirmepar

d’autrestémoignagesdesujetsissusdumême milieu, defaçonnerun guide

d’entretien,outilfortutilepourinvestiguerdifférentsaspectsdelaviedesacteurs,

rendant possiblelacomparaisondeleurdiscours.

2.1.2Ledéroulementduterrain

Lesentrevues,qu’ellessesoient dérouléesàl’extérieurdesmurs(6)ouen

détention(9),nousavionsaupréalablereçul’autorisationdepénétrerenprison,

ontétéconduitesdansuneatmosphèrededétente,derespectetdeconvivialité.Le

butétant:«desavoircequelapersonne penseetd’apprendredeschosesque l’on

nepeutpasobserverdirectement»(Deslauriers,1991: p.34).Lesentretiens

réalisésenmilieunon fermésesontpassésdansdesendroitsquifacilitaientla

communicationtels qu’unebrasserieou unrestaurant.Nousavonségalementété

reçuchez certainssujets.Ilestmêmeparfoisarrivé,qu’aprèss’êtreprésentéau

répondant,celui-ci nousoffreunetassedecafé,descigarettesvoireàmanger.En
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détention,lesentrevuessepassaientàl’intérieurd’unbureauhabituellement

destiné aupersonneldelamaisond’arrêtdeLuynes.

Pour commencer,quelquesoitlecontexte,nousnousprésentionspuis

exposionsàl’enquêtélebutdenotrerecherche,lesrègleshabituellesde

confidentialité,ainsiquela façondont allaitsedéroulerl’interview.

Lesentretiensexploratoires

Lorsquenous avonscommencénotreterrain, nousn’avionsànotredisposition

qu’unseulcontact:Vincenzo.Néanmoins,bienavantderéalisercellepremière

interview,nousluiavions demandés’ilnepouvaitpasnousmettreenrelationavec

d’autrespersonnesdesonentouragesusceptiblesdeparticiperànotre recherche.

Autotalcinqnouveauxacteursvinrentsegrefferàlaprésente.Nouspûmesainsi

réaliser4entrevues exploratoires(enincluant Vincenzo)d’uneduréemoyennede

troisheures.

Nousdisposions égalementduguided’entretien(quiévoluaetsestructuraau

furetàmesuredenospremiersentretiens)exploratoirequenousavionsréalisépar

l’intermédiairedenoslecturesetdenosrecherchesdocumentaires.En effet,nous

nepouvions aborderuntelprojetsans, aupréalable,avoirrecueillil’information

nécessairesurnotreobjetd’étude.

Leguided’entretien

Leguided’entretienutilisélorsdenosentrevuess’est avéré l’outilleplus

efficacedontnousdisposions,leplusapteàatteindrenosobjectifsainsiquenos

sousobjectifs.Ceguidesedécomposeencinqparties:
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Lapremière sectionintitulée: «Donnéessociodémographiques»,nous aidaà

tracerleprofilsociologiqueetdémographiquedesrépondants.

Autraversdeladeuxièmesection,nousdemandionsànos sujetsdenous

donnerunedéfinitionduMilieu.Nouscherchions,ici,nonseulementàconnaître

lepointdevuedesacteurs maisaussisastructureetsonorganisation.

Par lesquestionsdelatroisièmesection,nousentendions comprendre

commentsedéroulelerecrutement.S’ilsefaitnaturellement?S’ilsefaitpar

cooptation?Parintronisation?Par«contratdestatutetdefraternisation»?Nous

noussommesaussiintéressésauxfacteursquiontattiréetpoussélesrépondants

verslecrimeditprofessionnel.Nouscherchionsainsiàcomprendrepourquoinos

sujetssesontengagésdansunetellecarrière?

Laquatrièmesectionportesurlapériodedeviedessujetscompriseentrele

momentdeleurentrée danslemondedesgroupes criminels,jusqu’aumomentde

l’entrevue.Nousavons cherché,àtraverscelle-ci,àconnaîtreetcomprendre

comment réussirdansleMilieu. Poursefaire,nous noussommesréférésaux

thèmes développésparla littérature.A savoir:laviolence,lacorruption,le

clientélisme,le«networking»et lesqualitésindividuelles.

Enfin, endernièresection, nousnoussommesintéressésauxprocessus

d’abandon.Nous avonscherchédanscettesectionàcomprendrecommentse

déroule l’arrêtd’unecarrière,lesfacteursquimotiventunetelle décision(l’âge,la

peurd’être tué ouréincarcéré).Ets’ilestpossibled’abandonner.

L’objectifdeceguideétaitd’allerexplorerenprofondeurlesdimensions

essentiellesànotreétude.Notons,quelespartieslesplusdélicatesduguide étaient

cellesconsacréesàlaquatrièmesection,notammentcellesayantpourobjetla
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corruptionetauclientélisme. Toutefois,noustenonsàajouterquelessujetsont

trèsrarementrefuséderépondreànosquestions.

ModUïcationsetélaborations

Lesentretiens exploratoiresnous ont permisdemodifier etd’élaborerles

thèmesquidevaientêtrediscutésavecl’ensembledesparticipants.

Lespremières modificationsapportéesànotreguidefurentconsacréesàla

sectionrecrutementetmotivations.Eneffet,aufilsdenosinterviews,nousnous

sommes aperçusquel’emploidesmots«recrutement»,«cooptation»et«contrat

destatutoudefraternisation»étaienterronés.Deux raisons: al lestermes

«recrutement»et«cooptation»bienqueconcretsthéoriquementetdansles

pratiquesdu«Milieu»,nefontpaspartisdelasémantiquedesacteursinterviewés

etb!àMarseille, il n’existepasderecrutementpar«contratdestatutetde

fraternisation».C’est pourquoi,nous avonsréorienténosquestions.Aulieude

demander commentsefaisaitlerecrutementdansleMilieu, nousavonsdemandé

commentilsétaient«entrés»dansundesgroupesquilecompose.Ilsnousont

encorepermis d’élaborerdes soussectionsconsacréesaurôleprimordialdela

prisondansledevenirdélinquant : améliorationdestechniquescriminelles,

élaboration d’uncarnet d’adresses,conscientisationdesapropredestinée;chose

quenousn’avionspasrelevéenpremièreinstance.

Auniveaudenotrequatrièmephase d’entretien,celleorientéesurlesoutilsde

laréussite criminelle, nos entrevuesexploratoiresnousontpermisdemodelerla

sous-sectionconsacréeauxqualitésjugéescommeindispensables(dixitnos

répondants)àuntelsuccès.
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Finalement,cesentretiens exploratoiresnousontétéfortsutilesdansla

réalisationdenotrerecherchedanslamesure où,commenousledisions

précédemment,ilsnousontpermisdenousposerlesbonnesquestions.

Déroutementdesentretiens

Lesentrevues,qu’ellessoientexploratoiresounon,sedéroulaientendeux

phases biendistinctes:

a) «Laphasedited’amorçage»

Quel quesoitlelieu,contexteinformeloudétention,noustenionsavanttoutà

créerune atmosphèrepropice à ladiscussion. Sortir du cadreclassique

interviewer-interviewé, pour tisser une dynamique communicative axée

essentiellementsurlacompréhension,l’authenticitéetl’empathie.

Danscettepremièrephase, afindenepasorienter,nicanaliserlesujet,nous

décidâmesd’employerdesformulationsausenslarge.Exemple:«J’aimeraique

vousme parliezdevotreparcoursdanslemonde du crimedevosdébutsà

aujourd’hui...sorted’autobiographiedevotrevie?»

Nousdemandâmeségalementunrappelchronologiquedeleursdifférentes

activitésdemanièreàposséderunetrameévolutivedel’historiquedeleurcarrière.

Ilsabordaientainsilesdifférentsaspectsquenousdésirionsinvestiguer.Très

souvent,ilsétoffaientleursproposd’exemplesconcrets,cequiaététrès

enrichissantetexcellentpournosinterviewsainsiquepourlacompréhensiondu

phénomèneàl’étude.
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b)«Laphaseparentretiensemi-directif»

En général,auboutd’unedemiheureàtrois quartheuresdeconversation

libre,conversationnouspermettantdelimitercertains risquesd’induction bienque

ponctuéedereformulationsprogressives,noussongeâmesàfaire appelàla

techniquedel’entretiensemi-directifpour aborderlesthèmesquenousvoulions

fouillerplusprofondément.

2.2Lechoixdessujets

2.2.1Constitutiondel’échantillon

Comptetenudel’optionquenous avionsretenu:«nouscentrersurlesacteurs

enallantlesinterviewerdansleurmilieu naturel», nous primes l’option

d’employerlatechnique «snowball sample»ou«bouledeneige»qui

consiste:«grâceàunpremier informateurouunepersonneressource,[àtrouver]

l’accèsauprochain,procédantainsi parcontactssuccessifs»(Pires,1997:p.160).

Ainsi,àpartirdecepremierinterlocuteur,Vincenzo,membreactifd’undes

groupescriminelsquicomposentleMilieu,nousavonspuentrersans lamoindre

difficultéencontactaveccinqautresacteurs:Bubon,Roger,Pericoloso,Vauban

etDaniele.Sicen’estquepourcertainesraisonsnous avonsétédansl’obligation

denousrendreenEspagne2’réaliserunentretien.

C’estàcestadequenousavonsrencontréladifficultéquenousavions

envisagée:lesacteursdisponiblesenmilieuexternevenaientàfairedéfaut.Ayant

anticipécetteéventualité,nousavonschoisidenousadresserlàoùnouspourrions

leplusfacilementrencontrerletypedesujetquinousintéressait:lemilieufermé

desinstitutionscarcérales. Toutefois,nousneperdionspasl’idée qu’ilfallait

21RogervitactuellementenEspagne.
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absolumentcontinuernotre stratégieencascadeafind’éviterdebiaisernotre

étude.

Nousnousrendîmesdoncàlamaisond’arrêtdeLuynes22,sanctuaire,àl’instar

delamaison d’arrêtdeMarseille, «lesBaumettes»,d’unbonnombrede

«vedettes»decequel’Etatappellelegrandbanditisme,afind’yrencontrerle

Directeuradjoint,luiexpliquerlebutdelaprésenteetletypedecandidatquenous

recherchions.Cettefaçondeprocédern’estautreque latechnique partriexpertisé

quiconsisteàfaireappelàun ouplusieursspécialistesquinouspermettrontde

joindrelapopulationdésirée.C’est ainsi,qu’enconsultantcertainsdossiers

institutionnelsenrapportaveclegrandbanditismeencompagniedeMonsieurle

Directeur adjoint,nous tombionssurMessieurs Lupin etDolme, figures

emblématiquesduMilieu.Tous deuxcorrespondantparfaitementànotrecritèrede

sélection:apparteniràundesgroupes,clansoufamilles,quicomposentleMilieu

(conditionsinequanondenotre recherche).Connaissantleur statutetleur

réputation,nousavonsalorsdemandéàMonsieurleDirecteuradjoints’ilpouvait

nousmettreenrelationaveccesdeuxindividusquenousconsidérionscommedes

plusprécieux.Aprèsavoirreçuleurconsentement,nousleuravonsexposélebut

denotreétudeetlacollaborationquenousattendionsd’eux,toutenleurassurant

laconfidentialitéla plus complète.Lessujetsétantlibresderefuserd’yparticiper.

LepremiercontactavecLupinseréalisasousla formed’untest.Cependant,àla

findenotreentrevue,Lupin acceptaavecplaisirdeparticiperàuneréelle

interview. Dolme,quantà lui,rétorquaqu’ilétaitflattéparcetterencontre.

Nousstoppâmeslastratégiepartriexpertisépour reprendrecellepar«boule

deneige».Demanièreànepasbiaisernotreétude,nousdemandâmesàDolmeet

Lupin,s’ilspouvaientnousmettreencontactavecd’autresdétenusappartenantà

leurgroupeouàleursphèredeconnaissances.Ilsacceptèrentet nouspurent

rencontrerlesseptacteursquicomplétèrentnotre échantillon.Dolmenousmisen

22Noustenonsàremercierlepersonneldelamaisond’arrêtdeLuynesdeleurcollaboration.
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relationavecdeuxdecesamis:Bormano etPurito;etLupin aveclessujets

suivant:Alcazar,Fonseca,Jacques,EspositoetPessoto.

2.2.2Echantilionfinal

Notre projetde rechercheprévoyaitune quinzained’entrevuesavecdes

personnesenactivitésetàl’extérieurdesmurs. Enpratique,sixinterviewsfurent

réaliséesdanscesconditions.Lesneufautres,bienquerespectantnotreexigence,

furenteffectuéesendétention.Notre échantillonsecomposedoncde15 sujets,

dontl’âgevarieentre37et72ans,connusdel’ensembleduMilieu. Afm de

permettreauxlecteursdevisualiserlacompositiondenotreéchantillon,nous

avonsconçuletableauIquiprésentelesactivitéscriminellesexercéesparnos

sujets.

Tableau1:Echantillonfinal(n=15)

Activitéscriminelles Sujetsexerçantouayantexercéces

activitésdurantleurvie

Volsàmainarmée 10

Traficdecigarettes 2

Traficdestupéfiant 8

Proxénétisme 3

Fraudebancaire 1

Machine àsous 8

Corruption 7

Distributionactivitéscriminelles/activitésdessujets

Nos sujets sont tousdes acteurs polycriminels et multirécidivistes, à

l’exceptionde:Danieledontledomainedeprédilectionestlafraudebancaire;et

Purito spécialisédans letraficde cigarettes. Aucun de nos interlocuteurs

n’exercentle«métier» deproxénète.Cetteactivitén’aétéquel’amorcedeleur
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carrière.Parlasuite, ces5sujetssesontreconvertisetspécialisésdansd’autres

domaines plusrentablescommelevolàmainarméeet/ouletraficdestupéfiants

évoluantainsiàunniveausupérieurdeprofessionnalisationcriminelle.

Notonségalementquenos sujetsappartiennenttousauMilieu.Cetteexigence

dedépartfutrendupossibleparnoscontactsréférents:Vincenzo,DolmeetLupin.

Mêmesinousréitéronsnospropos,cesont euxquinous ontpermisderencontrer

lesacteursquiontparticipéàcetteétude.Sansleuraide,cetterecherche n’aurait

puêtreréalisée.

Descriptionparpersonnedel’échantillon:

1/Vincenzo,42ans,acommencésacarrièretardivement,versl’âgede24ans.Son

ascensionfutassez rapidepuisqueçafaitl6ansqu’ilappartientàunedeséquipes

duMilieu. Spécialiséàlabasedanslesbraquagesdeconvois,ilofficie

actuellementdansletraficdestupéfiantetlesjeuxclandestins.

2/Roger,62ans,acommencésacarrièredélinquante, commeproxénète,vers

19ans.Ilapassétoutesa viedanslemondeinterlopedesgroupescriminels,soit

39ans.Retraitédepuis4ans,ilaofficiédansletraficdestupéfiantetlesjeux

clandestins.

3/Bilbon,57ans,retraité,acommencésesarmeségalementdansleproxénétisme,

àl’âgede18ans,avantdeselancerdanslesbraquagesdeconvois,letraficde

stupéfiantetlesjeuxclandestins.Sacarrièreau seind’uneéquipe fut brève,

environ19ans,enraisondecesnombreusesarrestations.

4/Lupin, 63ans,ancienbraqueurdebanquesetdeconvois,aofficiédansletrafic

decigaretteset lesjeuxclandestins.Toujoursenactivité,acommencésacarrière

dansleMilieudèsl’âgedel9ans.
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5/Bonnano,57ans,ancienbraqueursdeconvois,adébutéàl’âgede23ansjusqu’à

récemment.

6/Dolme,55ans,spécialisédansletraficdestupéfiant international,fait partiedu

Milieudepuis l’âgede3lans.

7/Alcazar,73ans,ancienvoleur,trafiquantdestupéfiant,faitpartieduMilieu

depuis1952.

8/fonseca,54ans,ancienbraqueur,actuellementdansletraficdestupéfiantetles

jeuxclandestins.faitpartieduMilieudepuisl’âgedel9ans.

9/Jacques,52ans,braqueurdeprofession,faitpartieduMilieu depuisl’âgede

22ans.

10/Esposito,42ans,braqueurdeprofession,admisau seind’unedeséquipes

marseillaisedepuis18ans.

11/Pessoto,4Oans,braqueurdeprofession,ilofficieaussi dansletraficde

stupéfiant,lesjeuxclandestinsetseditspécialisédanslacorruption.Membre

d’uneéquipetrèsenvue,aucunrenseignementsurl’âgeprécisdesonentréedans

lebanditisme.

12/Vauban,53ans,spécialisédansletraficdestupéfiant. Aucuneautredonnée.

13/Pericoloso,45ans,ancien proxénèteetbraqueur.Estactuellementdansletrafic

destupéfiantetlesjeuxclandestins.Enactivitédepuisl’âgede18ans.
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14/Purito,39ans,àcommencésacarrièreen tantquefaussaire.Spécialisé

actuellementdansletraficdecigarettes.faitpartieduMilieudepuisl’âgede34

ans.

15/Daniele,37ans,spécialisédanslesfraudes bancaires.Attachéàuneéquipe,

sansautrerenseignementprécis.

Cegroupesecomposebiend’individusremplissantnotreexigencededépart.

Toutefois,ilnesauraitprétendre, malgré-ce,àunequelconquereprésentativité.

Nousavonscherchéplutôtlarichesseet ladiversitédesdonnées.Enconséquence,

mêmesilesrésultatsdenotrerecherchenesontpasstrictosensugénéralisableà

l’ensembledelapopulationfaisantcarrièredanslecrime,ilssontnéanmoins

significatifsdel’évolutiondesacteursengagésdansuntelcursusprofessionnel.

2.3Autocritiquedesdémarchesméthodologiques

La critique méthodologique que nous aimerionsévoquerconcerne la

représentativitédenotregroupederépondants(sujetquenousavons soulevé

précédemment).Enaucuncas,nousnepouvonsconsidérernotre groupede

participantscommereprésentatifdel’ensembledelapopulationquicomposele

Milieumarseillais.Eneffet,lapremièrequestionquinousvientàl’espritdansune

telle étudeconcernecelledelapopulation.Comment déterminerceuxquifont

partie duMilieudeceuxquin’en fontpaspartie?Iln’yadoncaucunepossibilité

dechoisirdemanièrealéatoire uncertainnombredesujets.Cesontnoscontacts

initiaux(stratégieparbouledeneiges)quiontdéterminélechoixdenosacteurs.

Lagénéralisationdel’ensembledenosrésultatsàl’ensembledelapopulation

formantleMilieu estdoncimpossible.Toutefois,cettelimiten’en diminuepas

moins l’intérêtdenotre recherche.

D’autre part, quelques difficultés pouvaient se présenter pendant

l’administrationduguided’entretien. Parfois,ilafalludécrypterlesréponsesdes
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sujets.Cesdernierss’exprimantquelquefoisparmétaphore.Puis,faireégalement

attentionàceque lesparticipantsnerépondentpasauxquestionsendonnantla

réponsequ’ilscroientquel’interviewerdésireentendre.Deplus,demanièreàce

qu’iln’yaitpasdeproblème,àchaquedébut d’entrevue, nousleuravonsexpliqué

lebutdenotrerecherche,lacoopérationquenousattendionsd’euxet,telun

médecin, leuravonsgaranti la plusstricteconfidentialité.Cettefaçondeprocéder

s’estavéréeconcluantedanslamesureoùlesrépondantsnenous ontniraconté

d’histoires abracadabrantes,niréponduàcôté,etontcoopéréavecleplusgrand

plaisir.

2.4Ethique

Cettesection,bienquenonobligatoire, nousestapparueessentielledansla

mesure où lessujetsinterviewés n’ontsignéaucun consentementditd’éthique

pourcetterecherche.Effectivement,lesrépondants n’ontpasvoululaisserdetrace

écrite(signature)ouorale(enregistrement)denos interviews. Toutefois,ilsont

acceptéquel’on prennedesnotesetquel’ons’enserve sousformedecitation

anonymedemanièreà cequel’onnepuissepaslesidentifier.Certaines affaires

n’étant,àcejour,toujourspasrésolues.Cetaccord tacitea été,estetsera,toujours

respecté.
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2.5Analyseducorpus

L’analyseducorpus s’est fondéesurlaméthodedel’analyse comparative,à

savoirsurunedémarcheaussibiendéductivequ’inductive,«defaçonàfaire

ressortirtouràtourlessimilitudesetlescontrastesentrelesdonnées, danslebut

d’encernerleurscaractéristiques,leursrelationset lesdéterminantsdeleurs

variations»Laperrière(1997:p.317).Etce,«depuislaspécificationdesconcepts

jusqu’àlaréductionfinaledelathéorie»(p.317).

Endébutderecherche, nousavonseffectué un travaild’analysepréparatoire,

sorted’analysedecontenu,quinousapermisdedécouper l’ensembledela

littératureenélémentsd’information. Ceux-ciontétéparlasuitemisenrelationet

modéliséssousformedeconcepts (cooptation,capitalsocial,violence,...)pour

dégagerledépartdenotrethéorisation.

Ensuite,nousavonsanalyséverticalementchacunedesinterviews,selonla

méthodedelathéorisationancrée,demanièreànepasêtreinfluencéparnos

spéculationsinitiales,fruitsdenoslectures.Nousavons doncconceptualiséetmis

enrelationlesdonnéesempiriquesdenosinterviewsdemanière àgénérerun

schémaexplicatifsusceptiblederenouvelerlacompréhensionduphénomène

étudié.

Puis, nousavonssystématiquementcomparélematériel obtenuànosdonnées

dedépart,demanièreàasseoir définitivementnosrésultatsetproposerunethéorie

exprimantlaréalitédenotreétude.



III.Recrutementetmotivations
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3.1Lesorigines

Nousavonstenuàintroduirenosrésultatsderechercheparcellesectioncar,

lorsdenosentretiens,laplupartdessujetsnousontexpliquécommentcequi

n’étaitqu’unmilieucriminel,ausensoùTremblay(1989)23l’emploi,estdevenu

parlaforcede sesacteurssleMilieumarseillais.Leursexplicationssefondentsur

l’histoirecontemporainedelacitéphocéenne.IlseraitnéverslafinduXD(e

siècle,<s del’accumulationdemisèresméditerranéenness> (Charif, 2000s p.20),

fruitdesmigrantsdespeuplesduSuddel’EuropevenusdeCalabre,deCampanie,

deToscane,desPouilles,deSicileetdeCorse

«Alabase,le‘milieutelquejel’aiconnu,c‘estlequartierdu
Panier.C‘estlà,qtt‘audébutUtisièclesontvenuss‘installerles
premiersmigrantsitaliensetcorses.Lesjournalistesontappelé
çale«Milieu »parcequenousvivionsentrenous,parlions
notrelangueetparcequee‘étaitunmilieujèrmé.Tusais.
Marseille, c’étaitungrandvillageoùtoutlemonde se
connaissait.Alors imaginestoidanslequartieritalienà
1‘époque. lesfrères,lessoeurs,les oncles,lestantes,leurs
enfants,lesamis...onformaitdegrandesfamilles.Tousunis
parlamisère,nousavonsfaitensortederéussirensemble.[...].
Lesvoyouspassaientencontrebandelesucre,lecaféqu‘ils
revendaientauxrestaurateursouauxbarsdontlepropriétaire
étaitlecousindel’amioùsonou sespropresfrères.Enfin,tout
étaitconcentré danscemicrocosme:leMilieu»Alcazar.

Notonségalement,qu’àcelleépoque,Marseille était«ungrandvillage»

(Fonseca)s

«Audébutduvingtièmesiècle,Marseille, c ‘étaitungrand
village. Un grandvillagedivisé enplusieursvillages. A
l’époque,comme iln‘yavaitpasdemoyendelocomotion,la
ville étaittrèsdivisée etceque l’onappelleleMilieu
marseillais,c‘était lespremièreséquipesdesquartiersdeSaint-

23
Pour Tremblay(1989,p.5)lemilieucriminelsedéfinitcomme: «l’ensembledesinteractions

directesetindirectesentreindividusayantchoisideparticiperdefaçonrelativementrégulièreàun
ensemble variabled’activitéscriminelles».
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Jean,deSaint-Mauront,puisduPanier,lesfameuxCarboneet
Spirito»fonseca.

L’organisationspatialedelavilleétaitdifférentedecelled’aujourd’hui.Les

quartiers,autrementappelés«petitsvillages»,étaientséparéslesunsdesautres.

Et, commelesréseauxdetransportétaientpeudéveloppés,lamobilité des

citoyensselimitaitàleurespacedevie.Enoutre,l’exoderural,lesmouvements

migratoires,ledéveloppementdelavilleetlarévolutionindustrielle,ontfavorisé

l’émergencedesous-culturescommunautairesenmilieuurbain,dontlesmembres

étaientliéspardefortessolidaritésethniques,culturellesetlangagières,traduisant

desmodesdevieparticuliers.

LeMilieun’étaitencore qu’unamalgamedepersonnesimpliquéesdemanière

directeouindirectedansdiversesformesdecrime.L’existencedepetitesbandes

dequartierétantattestéedepuisfortlongtemps.Pour étayernospropos,nous

pourrionsnousréférerauxbandesdeSaint-Mauront,aunord-ouestdelaJoliette,

etdeSaint-Jean,surnomméela bandedesVingtet un,quivontselivrer,de1900

jusqu’à1911,unevéritableguerrepourlecontrôleduquartierdeSaint-Jean,zone

franchedeprostitution,crééeparleBarondeMaupas, en1863,alorspréfetdes

BouchesduRhône(Pierrat,2003).Deplus,géographiquement,lacitéphocéenne

atoujoursétéunevilletournéeverslaMéditerranée. Premierportmondial

pendantdenombreusesannées,elleaacquis,au coursdessiècles,uneréputation

devillerebelle.«AMarseille, ilyatoujourseudesbrigands,despirates,c‘est

normal,c‘estunport,vieux de2600ans.Donc,lesgensonttoujoursbaigné dans

lavoyoucratie24»(Fonseca).Ce quifaitquesapopulationnes’estjamais

offusquéedesdiverses pratiquesillicites.«AMarseille,fairedesaffaires,e ‘est

24Lavoyoucratieest «l’agglomération[descompétencescriminelles],l’additiondetous[les]
cerclesquiformentuneentitéinformelle,sanslimites. Maisavecunehiérarchie»(Pierrat,2003
p.9).Nosinterviewsstipulentégalementquecetespacesocialsedécomposeentroiséchelonstrès
biendécritsparVincenzo.Lepremierécheloncomprendce qu’ilappellelesdébutants,lespetites
frappes,lamerdeet laracaille.Lesecondéchelonl’ensembledesvoyousplusoumoinsorganiséet
spécialisédansuneactivitéparticulière.Enfin,ledernieréchelon,ultimeétapedelareconnaissance
sociale,leMilieu, secomposedesvoyoussortisdulot,quiontréussietquiappartiennentaux
équipesditesprofessionnelles.
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normal...qu‘ellessoient légalesouillégales»(Daniele).Celafaitmêmepartide

la«culturedelaville»(Fonseca).

Historiquement,c’estsousl’impulsiondeCarboneetSpirito,quel’histoiredu

Milieu, avecungrandH, commence.Ce qui n’étaitquedel’entraide pour

«survivredanscenouveaumonde»(Fonseca) allaitrapidementdevenirdela

criminalitéorganisée,ditetransnationale.Fini«lestueursdusamedisoir»et«les

proxénètesaugrandcoeur»,voicivenul’èredes«équipes»25, «clans»et

«familles»,criminelles.C’estaudébutdesannéesvingtquePaulBonaventure

Carbone,néen1894àPropriano,Corse,etfrançoisPaulSpirito,néàMarseilleen

1900,originairedusuddel’Italie,bienconnuspourleurtruanderie(braquages,

proxénétisme),commencèrentàcentraliserlavoyoucratieautourdeleurpersonne

ens’accaparantlemarchédesjeuxclandestinsetenmettantenplacelepremier

réseauinternational,vialescolonieset lesprotectoratsfrançais26,detraficde

drogue:C’estlanaissancedelaFrenchConnection.Leurrègnes’achevadurant

l’année1943carcesmessieurs, opportunistescommetout hommepeutl’être,

choisirentdecollaboreravecl’ennemiNazi plutôtqued’entrerenrésistance

commelesfrèresGuérini27.C’est ainsique,lorsdelalibération,lavilletombaen

toutelogique entrelesmainsde sessixfrères,certesvoyousmaismaquisards

avanttout.Ici,sescellal’alliancehistoriqueentre CorsesetItalienstransformant

levisagedelapègrelocale.Lemilieutelqu’onleconnucessadéfinitivement

d’êtrepour devenircequ’il estaujourd’hui:leMilieu.

25 Lanotion«d’équipe»estuneappellationproprementindigènequenousemploieronsdèsà

présentafindedécrirelesgroupescriminels marseillais.
26L’essordu«Milieu»etdelacontrebandeaétéfavoriséparlesnombreusesconnexionsque
possédaitlafranceavecsescoloniesetsesprotectorats,commeleLiban,l’Algérie,leMaroc et
l’Indochinefrançaise.
27LesGuérinidominèrentlaville desannées40jusqu’àl’année1967,datedelamort d’Antoine,
considérécommele«parrain»duMilieu. ViendrontensuiteTanyZampadontlerègnes’achève

en1984etFmncisVanverbergheditleBelgeexécutéàParisdurantl’année 2000.
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3.2LeMilieu

Aujourd’hui,leMilieu, appellationjournalistiquedesannées20,désignela

totalitédel’éliteducrime,souventregroupéeenéquipes,évoluanttemporellement

ensemblesurcertainsdesseins,s’opposantsurd’autresoutravaillantseules

(descriptiondonnéepartouteslespersonnesinterviewées).

Leséquipessontlesunitésdebaseouunités substantiellesduMilieu. «[Elles

naissent]danslesquartiers»(fonseca)etsontcomposéesleplussouventd’amis

d’enfancequiformentlenoyaudurdecesgroupes:

«teséquipes sontcomposées leplus souventdes amis
d’enfance,cequinousassurelaconfiance,lastabilitédenos
entreprisesettaprotection,puisterestedesmembressontdes
rencontresfaitesaucoursdetavie»Esposito.

Enrevanche,cinqinterviewés,Vincenzo,Lupin,Fonseca,JacquesetEsposito,

mentionnent l’existencedegrandesfamillesetdeclansaveclaparticipation

directedefrères,onclesetcousins.Structurequiremplaceraitlesamisd’enfance

sanspourautantlesécarter.Ilarriveégalementquecertaines«équipes[soient]

fondéessurunebaseculturelleetethnique»(Dolme)demanièreàminimaliserles

risquesd’infiltration.Notonsquel’origineethniquedesmembres d’ungroupe

n’estsignaléequedanstrois interviews.

Les descriptionsdesstructuresdesgroupescriminelsfourniesparnos

répondantsmontrentquenouspouvonslesrépartirendeuxcatégories:

Lapremièrecatégoriecomprendlesgroupesquifontappelàdesstructuresdetype

horizontal.Bien qu’onnote,danslaplupartdescas, laprésencedevéritables

leaders.«Auniveaudeséquipes,iln apasdebossoudeparrain.Onaplusun

leader[...].IIn‘yapasdehiérarchieà1‘italienne»(Bonnano).Ilarriverarement

quelesmembresdecesgroupessoient tousissusd’unemêmefamille.Ilssont
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composésleplussouventd’amisd’enfanceetdecoéquipiersqu’ilsontchoisis.

«Tousayantcommecaractéristiqued’avoirsuivilamêmevoie:cellequiconduit

enprison,aucrimeprofessionnelet[souventJaucimetière»(Pierrat,2003:p.9).

Lesrelationsintra-membressontfondéessurl’amitiéetchacundesmembres

possèdeun champdespécialisationbienprécis(Lupin,Fonseca,Pessoto).Ces

groupessontdedimensionsvariables:dehuitàquinzepersonnes(Lupin,Fonseca

etEsposito).Néanmoins,bienquenonhiérarchisé,ungroupepeutavoirsousses

ordres une centained’hommes(Vincenzo).Enfin, ilsoccupentunespace

géographiquedéfini— quartier parquartier— sileursactivitéssontliéesaucontrôle

d’unterritoire:

«Lesquartierssonttrèsorganisés.Lesgensseconnaissenttrès
bienetilyabeaucoupd‘interaction.TusaisMarseille, e‘estun
grandvillage.Chaquequartierformeuneunitéetc‘estlàque
naissentlesfamilles,teséquipesoulesclans.[...].Et,chaque
clan apportesapierre.L‘ensembledesclans,e‘estleMilieu
marseillais. Le «Milieu» marseillais, c‘estdoncunmilieu
interlopeetfermé[...]»(Lupin).

Ilspeuventaussiopéréslibrementsileurdomainedeprédilection(commeles

braqueurs)nenuitpasauxactifsd’unecelluledéjàenplacesurlemêmechamp

d’action: «Leséquipesdominantessontcellesdesbraqueursquisontmieux

organisées,plusindépendantes,travaillentenprofessionneletnedoiventrienà

personne»(Jacques).

Lasecondecatégoriecomprenddesgroupesd’individuspeustructurésquel’on

pourraitqualifierdecellulaires(DanieleetPurito).Ilssecomposentdequelques

membresdontlesrelationsdemeurentinstables.Pragmatiques,ilsn’ontjamaisune

activitéunique.Ainsi,commelestipulentnossujetsetlerapportsurla situationde

lacriminalitéorganiséedanslesEtatsmembresduConseildel’Europe(198$,

p.8):«[chacunedeleursopérations]peutêtreconsidéréecommeunprojet

distinct.Denouvellesstructuresdecollaboration[étant]établiespourchaque

projet».Leurbutétantd’amasserunmaximumdecapitauxenunminimumde



56

temps.Ilestintéressantdenoterquecesexégèsesfontexplicitementréférenceà

l’étudedeReuter(1983)surlestroismarchésillégaux,quesontlesprêtsusuraires,

lesparisillégauxetlesloteries,delavilledeNewYork.Atraverscetterecherche,

ilavancequecequiressembleàducrimeorganisé,serévèle,aprèsexamen

attentif,n’êtrequ’unepoussièredegroupes restreints,informelsetéphémères

d’entrepreneurs,soumisauxloisdumarché,quiseméfientlesunsdesautres,qui

transgressentleurspropresrègles,quiopèrentsurunebaseuniquementterritoriale

etqui necessentdesefragmenterenraisondel’espritdecompétitionentourantles

marchés économiques.

Au niveauorganisationnel,leMilieu pourrait secomparerà«unetoile

d’araignée»(Lupin,FonsecaetEsposito)danslamesureoù«leséquipes font

leurbusinessdeleurcôté maissiuneàbesoindequelquechose,ellevafaire

appelà1‘autre,quiluirendrauneautreformedeservice»(Esposito).Elles

peuventaussis’associersurdiversprojets(commeletraficdestupéfiants

international).Mais, sileservicen’estpasrendu,sil’associationestrompueousi

trahisonil y a, le «pacte de stabilité» (fonseca)inter-équipesserait

immédiatementbriséetdéclencheraituneguerre.

Notonségalementlaprésence,parmilesgroupesquiévoluentàMarseille,

d’équipes,clansetfamilles,quidominentlesautres.Ilssontauxnombresde3ou

4(Bilbon,LupinetFonseca)etsontcomposés,pourl’essentiel,debraqueurs28

(activitédebase),quisesont,aufilsdutemps,spécialisésdansletraficd’armeset

destupéfiants.Enfin,ilssepartagentégalementlemarchédesmachinesàsous

(Bilbon,Jacques,FonsecaetPessoto).

Enconclusion,nouspouvonsdirequeleMilieu, espacesocial«Interlopeet

fermé»(Lupin),est uninm1enseréseau d’individusstructuréenéquipes,qui

28Propos rapportéspar13denosinterlocuteurs.
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«fonctionnecommeunesociété.C’est unesociété,mais celle ducrime»

(Jacques).

Nousallons,danscechapitre,décrireetanalyserlecheminementdeviedenos

répondants,deleuradolescencejusqu’àleur cooptation,deleurspremières

expériencesdelaruejusqu’àcequ’ilsdeviennentdesdélinquantsprofessionnels,

desbeauxmecs (Lupin),desexperts dansleur branche, commelesbraqueurs,

connusetreconnus,duMilieu.

3.3Ladélinquanceprofessionnelle:unehistoiredevie

«Lagénérationspontanéen‘existepasplusdanslecrime
qu‘ailleurs. Lesgrandsnomsdu«Milieu»d’aujourd’huine
sontpasnésgangsters:ilslesontdevenus»(RauferetQuéré,
2001:p.]S).

Unecarrièrecriminelleestunphénomènequisedéveloppedansletemps,au

filsdel’histoiredudélinquant,quidemandeunapprentissage,lamaîtrise de

techniquesspécifiquesainsi qu’une longue gestation pour venir aujour

(SutherlandetCressey,1966).Ellen’estenaucuncas, unincidentisoléouune

suited’actesdéviantsquisurviennentàdiversmoments del’existence d’un

individu.

Aunombredesmotivationsdupassageàl’acte,audésird’épouserlavoiedu

banditisme,deuxcatégoriesdefacteursontétémisenlumièreparnosinterviews:

lesfacteurs«attractifs»dontl’incontestable variableestl’argentet lesfacteurs

plus effectifsdits «pousseurs». Toutefois, sansvouloirfaired’angélisme

intellectuel,nousexpliciteronsleparcoursdenossujets ennousfondantsur

l’histoiredeleurvie.C’est-à-direquenousn’opposeronspasdescatégoriesde

facteursmaisrendronscompte,parleurfusion,delavisionetdel’interprétation

quedonnentlesparticipantsàl’étudedeleurvécue.
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3.3.1Lamisère

Lorsquenous avonsfaitappelàlamémoiredenosrépondants,lespremières

images qu’ilsont évoquéessontcellesayanttraitàleur enfance.filsetpetit-fils

d’immigrés,àl’exceptiondetroisd’entreeuxoriginairesdeMarseille, leurs

parentsetgrands-parentsontfuilesaffresdelamisère quisévissaitdansles

régionsetpaysduSuddel’Europe,pourrejoindreunmondequi,dansl’absolu,

devait leurgarantirunniveaudeviesuffisantpourassurerleursanté,leur bien-être

et celui de leur famille.Mais, arrivés lesyeux pleins de rêves,leur

désenchantementfutàlahauteurdesespoirsqu’ilsavaientplacés danscette

Francesisouventidéalisée.Débarqués,ilss’établirentdans ceslieuxdedésuétude

leplustotaloùnaquirentleursenfantsetparfoisleurspetits enfants : nos

participants.Ecoutons,àprésent, Esposito,petitfilsd’immigréitalien, nousrelater

sonenfance:

«Toutcommencetrèsjeune.Moijesuisissud’unefratriede5
enfants,deuxsoeursetdeuxfrères.Notreenfanceaétéheureuse
carnosparentsonttoujoursétémerveilleuxànosyeux etle
resteronttoutenotrevie,mais lavienenousapasfaitde
cadeaux,jamais.Lorsque nous étionsjeunes,mon père
travaillaitauchemindeferetmamamanétaitcequ‘onappelle
unemère aufoyer.Tuimaginesbienqu‘avec5enfants,les
conditionsdevieavecunseulsalaireétaientprécaires.Enfait,
nousnenousachetionsjamaisdevêtements,ma mère seles
faisaientdonnerparfoisnousnemangionspasetnousne
partionsjamaisenvacances.Nosvacances,e‘étaitlaballedans
lequartierc‘étaitlescopains,e‘étaitleshistoiresdemamère,
c‘étaitlescalanques,c‘étaitleport,...c‘étaitlarue.Nous
n‘avionspasbeaucoupd‘argentetlorsqu‘onvoulaitalleràla
mer,onfaisaitquandmêmeunevingtainedekilomètresàpied.
Leplusduratoujoursétéleretourmais avecmaman,onrestait
tardjusqu‘à7heurespourbienprofiterdelajournée.[...].La
réalitéc‘estqu‘onn‘avaitrien,sauf1‘amourdenosparentset
ça,çan‘apasdeprix. C’estpeut-êtrecequiafaitquejesuis
devenuunvoyou!Lesvoir secreverpourrien,lesvoirsouffrir
parcequ‘ilsnepouvaientpasnousdonnercequ’ilsvoulaient
parcequ’ilsétaientd’honnêtes gens respectueuxdeslois,qui
payaientleursimpôtsaudétrimentd’euxmêmesetparfoisde
nous.Cequim‘enrageaitleplus,jecroisquec‘estleregarddes
gens.J’avaisl’impressionquenozsétionsdes bêtesparceque



59

nousn‘avionspaslesmoyensdefairecommeMonsieurtoutle
monde.Mais, lepiree‘estd‘avoirvumonpèresesaigner.Ca,je
doisdirequeçaabriséquelquechoseenmoi. Uneblessure qui
nes‘estjamaisrefermée.Quededouleur!Qued‘injustice!Que
desozçffrance!Que delarmesverséesàprierDieupourqu‘il
nousvienneenaide!Mais quedepleursignorésdetous!Je
n‘aijamaisacceptéduplusprofonddemonâmenosconditions
devieetencoremoinsleregarddes autres.Plusencorejecrois
leregarddesautres.Caaétédestructeur.Petitàpetitça a
brisécequime restaitd’enjànce,d’innocence,etafavorisé
t‘installationdelahaine dansmon coeur.J’envoulaisàla
société,j‘avaislahaine,jecriaivengeance.Ilfauttedirequ‘un
jourtuterendscompteque tun‘esrien.Tucomprendsque,
lorsquetucommencesàprendreconsciencedeça,tusorsde
l’enfanceetde tes rêves,tedireque tuesunemerdeetlesavoir,
çafaitmal,très trèsmal.Alors,soittutesoumets,soittuprends
lesdevants!»Esposito.

Enmatière decriminalité,l’expériencedelamisère àlongtermeestun

mécanismedebasequipoussecertainsindividusversladélinquance.Situation

précriminelle,ellefaitnaîtreaufilsdutempsunintensesentimentd’injusticesubi

(Gassin,1994), dehaine,Bubon parle «d’humiliationquotidienne», nous

préféronsletermedefrustration(Cohen,1955),carelleconstituepournos

répondantsunrefusdeleursdroits29ainsiqu’unrefusdeleurdignité.La société

estperçue commeresponsabledetouslesmauxdelaterre,del’ensembledes

préjudicesimmérités,contrelesquelsladélinquancepermetderéparerles

injusticeset lesiniquités(Cusson,199$).

Cetypedesituationn’estpassansrappelerl’étudedeBourgois(1995,2001)

surlequartierd’EstHarlem àNew York. Traitantdel’exclusionetdela

marginalité socialedelaminorité portoricained’EÏBarrïo,Bourgoisdécritet

analyselesstratégiesdecelle-cipoursurvivreetsauvegardersadignité.Ilconstate

quelaprégnancedelapauvretédanscequartierfavorisel’inventiond’uneculture

économiquedesurvie,essentiellementanomique,quisemanifestenotammentpar

lacommercialisationdeproduitsillicites.Encesens,l’inadaptationducapital

29Droitàunniveaud’existencesuffisantetaccèsauxbesoinsprimordiauxquesontl’alimentation,
l’eau,lelogement,l’éducationetletravail.
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culturel/humaindeshabitantsduBarrioauxvaleursdelasociétéaméricaine

encourageledéveloppementdestratégiesinnovatricesfondéessurunekyriellede

techniquescriminelles.Une personne constatantqu’ellenepeutatteindrela

réussitesocialepar des moyens légaux pourra résoudreses problèmes

d’ajustementenadoptantlerôlededéviant(Merton,196$):

«Lorsque mes parentssontvenuss‘établirenFrance, ils
n‘avaient rien.Etlorsquejesuisné,nousn‘avionsrien.Jeme
rappellemêmequ‘ilarrivaitsouventquenousnemangionspas.

[...J.C’estlàquetoutàcommencer. Eneffetdanslequartier
desAygalades,commenousnousconnaissionstous,nousnous
entraidions.Nousétionsunebanded’amis assezimportante,
unisetmisérables.C‘étaitunpeu,jemesouviens,àlavie,àla
mort. Nous étionspourl’essentielitalienetcorse,laseule
exception,c‘étaitSaunière.Commenousn‘avionsrien,nous
avonscommencéàvoleronchapardaitdanslesmagasins,sur
lesétalages. Maischoseimportantepourtoi,pournousce que
lesautorités considèrentcommeduvolétaitsimplementun
moyendes‘appropriercequenousnepouvions avoirparles
moyens légaux.Nospèrestravaillaientmaisnerapportaientpas
assezd’argentpoursubvenirànosbesoins.Donc,onvolaitet
pournouse‘étaitnormal.Ilyavaitriendeméchant. Onne

faisaitpasdemal.Onvolaitpourvivreetêtrecomme lesautres.
Et,c‘estlàqu‘ilfautquetusaisissesquelamisèrenousadonné
uneautrefaçondepercevoirleschoses.Onvolaitpoursurvivre
etnonpourvivre»Lupin.

Ainsi,selon nos données,nouspouvonsdirequeladélinquancetrouvesa

sourcedansune((tension»quesubissentlesadolescentsissusdesclasses

défavorisées,tensionentreleurpositionsocialeetleursaspirations:

« Beaucoup d’adolescentsmôles desclassespauvresfont
1‘expérienced’undésespoirné delacertitudequeleurposition
dansla structureéconomiqueestàpeu prèsfixeetimmuable—
undésespoir rendud’autantpluspoignantparleurexpositionà
uneidéologieculturelle danslaquellenepaschercheràs‘élever
estconsidérécommeunedeficiencemorale etdans laquelle
échoueràs‘éleverestconsidéréecommela preuvedecette
deficience»(ClowardetOhlin,1960:p.107).
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Enoutre,sil’onexamineattentivementlasituationdenosacteurs,nous

constatonsqueleursparents, malgrétousleursefforts,nepeuventleurtransmettre

untauxsuffisantdecapitalhumainnécessaireàleur réussite.Rappelonsque:

«l’accèsà cetypedecapitaletsonaccumulation laissentprésageretentraînent

souventlarichesseetunepositionsocialeélevée»(HaganetMcCarthy, 199$

p.6).Lesenfantsdeparents défavorisésvontalorssedirigerversdesvoies

d’ajustement,certesmoinsprometteuses,maisquiprésentent,àleursyeux,une

chancedeplusd’atteindreleursbuts(Cohen,1955;HaganetMcCarthy, 199$)

sachantquelatransmissionducapitalhumaindesparentsàl’enfantquisefaitau

moyen ducapitalsocialn’apuêtrelégué.Encesens, lesenfantsdesclasses

populaires,quisecaractérisentparladépossessiondecapitalsousquelqueforme

quecesoit,vont résoudreleurs«tensions»enconstituantdesbandesdélinquantes

ouencherchantàintégrerunebandedéjà existantedanslequartier(Clowardet

OMin,1960)demanièreàatteindredesbutsculturelsetainsisortirdelapauvreté.

3.1.2Fratrieetbandesdecopains

Ilest avérédepuisfortlongtempsencriminologiequel’influencedesgroupes

depairs déviantssur leurscamaradesparticipeactivementàlaconstructiondeleur

identitédélinquante (Cusson,1981);cequenedémententpasnosdonnées.

Si la familleestincontestablementlepremierespacede socialisation

biogénétiqued’un enfant,lesbandesdecopainsconstituentpourl’adolescent,en

tantquemilieu sociogénétiquesecondaire,descadresd’initiationàladélinquance.

FonsecaetJacquessontexplicitesàcesujet.Leurentréeendélinquances’est

effectuéeàl’intérieurdegroupesrestreintsdetypefamiliauxouamicaux:

«Cequ‘ilfautsavoire‘estquelorsquetudébutesunetelle
carrière,tucommencestoujoursavectesamisdequartiereten
cequime concerneavecmonfrèreaîné.D‘ailleurs,ila
commencélevolavantmoi etc‘estlàquetoutadébuté»
Fonseca.
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«Cequiin‘apousséaucrime,e‘estlequartier.Lesamis.Ilfaut
direquemesparentsnousfaisaientrarementdescadeaux,on
n‘avaitjamaisd’argentdepoche.Alors,aveclescopains,ona
commencéàvoler.Etpuis,ilnefautpasoublierquetu évolues
avecdesgensquiontlesmêmesidéesquetoi,lamêmehaine,
lesmêmes désirsd’oùlacréationdeÏ‘associationditede
mafaiteurspourfairedescoups»Jacques.

Lerôledesfratriesdansl’entréeetl’engagementdurabledansladélinquance

estsolidementétabli (RoweetFarrington,1997);commelefaitque:«lesamis

délinquantspoussentàladélinquance» (Cusson,1998:p.90);puisqueles

relationsd’unindividuaveccesdifférentesformesdecomportementconstituent

autantdeformesvariéesd’intégrationquivont influencersapersonnalitéetson

développementpsychologiqueetsocial.Nouspouvonsdirequeleprocessus

d’insertioncriminellerésultedesrelationssocialesdontdisposeunepersonne.Ce

quementionnentHaganetMcCarthy(1998)lorsqu’ilsécriventque:

«[Lespairsdélinquants]agissentconunedesmentors ottdes
tuteursettransmettentuntypedecapitalhumainreprésentant
uneformedecapitalculturelquiestcriminelle.Ce«capital
criminel»englobedesconnaissances,desinformationsetdes
habilités reliéesaucrime, et ilconstitueune ressource
importantequelesjeunesjugentsouventessentielleàleur
survie»(HaganetMcCarthy, 1998:p.8,).

Et,TommasoBuscettalorsqu’ilditquesesontlesvieuxmafieux quil’ont

éduquéetquiluiontexpliquélestraditionsdeCosaNostraquandilavait moinsde

vingtans(Arlacchi,1994).

Mais, silaproximitécriminellepeutinfluersurlecomportementd’un

individu,ilfautimpérativementqu’ilexisteuneconnivenceidéologique,une

mêmevisiondeschoses,au-delàdusimpleapprentissagedifférentiel,entrele

modèle déviant etlesujet:lesenfantsdits normaux n’adoptentpas de

comportementdélinquantlorsqu’ilssontenprésencedepairsdéviants(Cusson,

1998).Pourétayer nospropos,nouspourrionsnousréféreràJacqueslorsqu’il

argueque,jeune,ilévoluaitavecdespersonnesquipensaientcommelui.
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Nosdonnéesindiquentégalementquelaproximitéaumondeducrimeexerce

uncertainpouvoirdefascinationquisecaractériseparunfortsentiment

d’identificationauxmodèlesdéviants.Quatredenosrépondantsontétéclairsà ce

sujet

«Quandj‘étaisplusjeune,j‘étaisfascinéparcesgenslà,à
Marseille après ÏOM?0, on entendparlerde qui?Des
politiques,descélèbresmédecins denotreville, desriches
commerçantsou desvedettes?Non,commetulesaistrèsbien,
ici,toutelavilleconnaîtlenomdesvoyous.Toutlemonde
connaîtceuxquiladirigent.Lesjeunesaiments‘identjfieràeux.
Ilsdisent:«tuconnaisX ouY. Putain,jel’aivuaujourd’hui,
jeluiaiserrélamain...».Tuvois,moicommetantd‘autres,

j‘aiétéfascinéparcesgenslà,parleurnotoriété, leur
réputationetvoirqu’ilsavaientdebellesvoitures,debelles
femmes,de1‘argent...ettoirien,tutedisqueleseulmoyen
dyarriverdanslaviecen‘estpas1‘écolemaisc‘estdefaire
commeeux»Vauban.

Lemode deviedesprofessionnelsducrimeetleursavantages,dumoins

l’imagedelaréussitesocialequ’ilsprojettent,exerceunimmensepouvoirattractif

(DuprezetKokoreff2000).Eneffet,certainsdenosinterlocuteursonttoujours

côtoyélemilieu criminel,dontcertainesgrandesstarsdu banditisme.«Cette

proximitéjoueunrôledécisif»(Mcazar)dansledéveloppementd’uneprofonde

impression,voiremême d’uneconviction,quelecrimeestquelquechosede

positifpuisque,contrairementauxautrespersonnesqu’ilsconnaissaient(surtout

ceuxquiallaientàl’école),seulslesvoyouspossédaientetétaientcapable

d’affichercedontilsavaienttoujoursrêvé:laréussitesociale,quisetraduità

leursyeuxparlerespect,laréputation,lanotoriété,l’argent,lesfemmesetles

bellesvoitures.

Deplus,l’identitéd’unindividuseconstruittoujourspar rapportàl’autre,par

rapportàunmodèlequipeutêtreirnevedetteouun«voyou»:silemodèleque

nousobservonsaunstatutvalorisant(compétence,pouvoiréconomique)nousle

30OlympiquedeMarseille,clubdesoccerdelamêmeville.
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prendronscomnieobjetd’imitation.L’acquisitionduprestigedumodèle,entant

questratégierevalorisante,devientenelle-mêmegratifiantepourlesujet(Duprez

etKokoreff,2000).CitonsVincenzo:

«Lesmembresdel’équipeduclub[quejefréquentais]etleurs
amisontcommencéàvenirmangerdansmonrestaurantetnous
sommesdevenusamisetconfidents.Cetterelationdeconfiance
apermisaux languesde sedélier.Jeme souviens,X me
partaitdesescoups,commentilsfaisaientpourgagnerde
t‘argent,desaviedanslescasinos,lesfemmes,tamonnaie.
Moi, tucomprends,cetteviemefascinait.Attends,allerdansles
plusbeauxcasinosdumonde,dépenserdesfortunes,baiserles
plusbeauxtops,roulerenFerrari...Jeme suisdit:«Et
pourquoipasmoi!»J’avais24ans.Donccetteproximitédes
voyousafaitqu‘unmatin, excédéparcetteviedelabeur,le
matinlevé6h,tesoircouché3/4havecquelquesposespendant
la journée,non,dansmatêtec‘étaitfini.D‘autantquejen‘avais
pasaccèsàmesrêvesetquejenegagnaispasassezd‘argent.
Donc, j’aicommencéàin‘intéresserdeprèsauxactivitésde
mes nouveauxamis. On enparlaitrégulièrement,ilsme
racontaientcommentilsallaientbraquer,ce qu‘ilsressentaient
onparlaitdesarmes,onriaitsurlecomportementdesgens,...et
çamefascinaitsurtoutqu‘ilsétaientbourrés,pleinsdefrancs,
sansrienfaire.Alors[...]j‘enavaismarredemefairechier
danscerestaurantpourrien,moiaussijevoulaislagrande
vie»Vincenzo.

Nousvoyonsquelescroyancesd’unepersonnefontpartiesdesinformations

cognitivesquivontorienterlecomportementd’unindividuversl’identification.

Lecomportementindividuelvaalorsêtretransforméencomportementsocialen

raisondu caractèreattractifdelacriminalité.Et,lesindividusvontchercherà

ressembleraux«voyous»enlesimitantjusqu’àcequecetteattitudefassepartie

intégrantedeleurpersonnalité.Finalement,nouspouvonsdire,àl’instarde

$utherland(1939),quelecomportementcriminelestapprisencompagniedepairs

parlesmécanismes d’identificationetd’imitation,parlaglorificationd’actes

déviantsetparuneexposition(effetdeproximité)à desinterprétationspositives

aunonrespectdelaloi;ceque nedémentpasLupin:
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«[...],ilyabienuneassociationfavorableaucrime.Maiselle
estnaturelle.Ttinefaispasçapourfairedumalàautrui,tufais
çapourmanger.Puisengrandissantcettevolontésetransforme
enmétier.Parcequejepeuxtedirequesij‘avaiseudel’argent,
jepensequej‘auraisétéunartisteouquelquechosecommeça.
J’auraisaiméfaireçamaislavieenadécidéautrement.Alors,
pournouslecrimec‘étaitbienetnormal.C’étaitnoiredroità
nousderéussirdanslaviepuisqu‘onnepouvaitpasréussir
autrement.Mais, lorsquetucommetsdescrimes,àlabase,dans
tatête tuneviolespaslaloi.Tusubsistes.C’estdifférent.Après,
quandtugrandis,làtusaisquetuvioleslaloidélibérément
enversetcontretoutpourréussir.[...],[puis]retournersans
riendanscetétatdepauvreté,c‘estinterdit»Lupin.

3.1.3Lesassociations

Commenousvenonsdelesouligner,«lecomportementcriminelestliéaux

associationsdifférentiellesetsedéveloppedansunesituationconflictuelle

consécutive à une désorganisation sociale31, elle-même tributaire d’une

désintégrationculturelle»(Szabo,2005:p.3).Même si,ladélinquancepeut-être

unmodèle idéaliséoùlesindividusquipassentàl’actenesontpasissusde

quartiersdéfavorisés.

Si legroupedepairsexerceunecertaineattractivité,devenirdélinquant

demande,àl’inversedela simpleexpérience,uninvestissementpersonnelsurle

longterme.Encesens,l’investissementdélinquant,prémissedelacarrière

délinquante,estunedémarchequiviseàanalysersaréalitéencherchantàla

transformer,àl’améliorer.Cettelogiquedel’actionapourbut essentieldelutter

contrelarareté(nourriture,vêtements...)oularépartitioninégaledesobjets

convoités.C’estpourquoi,lesindividusnepouvantréussirseulsàdépasserleurs

difficultés d’adaptation environnementale, vont résoudre leursproblèmes

d’ajustementdanslacollectivité.

31PourSzabo,ladésorganisationsocialedoitêtredéfinitcomme:«ladécompositiondelasociété
enplusieurssecteurs,enconflitlesunsaveclesautres,l’affaiblissementdel’effetcohésifdela
culture globaleetl’apparitiondeculturesparticulières— lessous-cultures— sontlescauses
fondamentalesducomportementcrimineln’adesensquedansunesituationconflictuelle»,
(Szabo,2005:p.3).
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Troistranchesévolutivesdedélinquancegroupaleontétémisesenévidence

parnosinterviews:celledes12— 1$ans,des1$— 20ansetcellecorrespondant

auxéquipes(quenousnetraiteronspas danscette section).

Lorsqu’onseréfèreànosdonnées,nousconstatonsquenosrépondantsont

commencéleursactesdélictueuxversl’âgede12ansavecgénéralementleurs

amisd’enfance,sicen’estpasleurs frères.Cegroupeprimairesecomposed’un

nombreassezélevédepersonnes,d’unedizaineàunevingtained’individus,

entretenantdesrelationsintimes,uniformisatricesetrassurantes,s’essayantàune

pluralitéd’activitécriminellecommelevolàlatire,levoldevoitureset les

cambriolages,pourl’essentiel:

«DanslequartierduPaniertoutteinondeseconnaissait.Ily
avaitunevraiesolidarité.Lescommerçants,lesentrepreneurs,
tesmarins, lesdockers, lesboulangers, lesbouchers,
s‘entraidaient. C’était le bon temps. Nous vivions en
communautéetchacun d’entrenousprotégeaitt‘autre.C‘était
larègle.Nepasparler!C’estdanscecontexted’amitié,de
solidaritéetdepauvretéquenous avonsgrandi.Et,commenous
étionstrèspauvrespuisquenousn‘avionsrien,nousavons
commencéàchaparder.Nousavons commencéàcambriolerles
appartementsdespersonnesaveclesquellesnousn‘avionspas
d‘affinités,[puis]ceuxdesautresquartiers.C’estcommeçaque
celaacommencé.Toutsimplementcomme demilliersd‘hors-la-
loiavantnous.Saufquenousétionstrèsrespectueuxdes règles,
despersonnesôgées,desfemmes,pascommemaintenant.Jeme
souviensnousétionsunedizained’amisd’enfanceôgés de10à
16ans.Onétaitbon.Mamèreadoraitles tapis,alorsdetemps
entempsaveclescopainsonenvolaitetjelesluioffrais.
Qu‘elleétaitheureuse!Monpère,lui, mecorrigeaitsouventcar
iln‘admettaitpasquenousvolionstoutce quel’ontrouvait.
Mais avectetemps,111‘aaccepté. [Puis]à13ans,[...]tes
chosessesontprécipitées.Mon pèreestmort. Cefutla
catastrophepuisquenousn‘avionspïusrien!Alors,avecmes
frèresetmesamis,nousavonsredoubléd’effortdanstestrafics
entoutgenre.Jen‘avaispluslechoix»Alcazar.

Cesbandes sontrelativementpeustructuréesetmarquées parlarecherchedu

semblablechezlesmembresquilacompose;cequifavoriseladistorsiondes

règlesnormativesprescritesparlasociétéetlatransmissiondes valeurs
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délinquantes. Nous rejoignonsainsilesproposdeSutherland(1939),Clowardet

Ohlin(1960)etMcCarthy (1996),lorsqu’ilsécriventqu’ilexistedanscertains

typesdequartieruneintégrationentredélinquantsd’âgesdifférentsfavorisée par

destuteurs.Toutefois, nousréfutonspartiellementlesécritsdeShawetMcKay

(1942,1969)danslamesureoùlesbandesdedélinquantspeuventnaîtredansdes

quartierspauvresquinesontpasforcément caractérisésparla«désorganisation»

danslesensoùilsl’entendent.Ilssont«organisés»mais différemmentdes

quartiersriches.

Puisarrive,aprèsavoir multipliélesinfractions,letempsdespremières

arrestations maispasencoremarquéesparl’incarcération.C’estàcestadeque

s’opérationnaliseun véritabletrioùlamajoritédespairs délinquantsvontmeUre

untermeàleurcarrière criminelle.Cellephasesedéroulegénéralementversl’âge

de18ans:

«Enrésumédecequejeviensdetedire,tupourrasnoterqu‘à
labasenousétionspauvres,issuedumême quartier,élevés
danslesmêmesconditionssocialesmaislescheminsdesunset
desautresont.soitdivergéspourcertains,ouconvergéspour
d‘autres.Ceuxqui ontabandonné,cen‘estpasàcausedela
bienveillancedesparents,nigrôceàlasociétéouencoremoins
àjenesaisquellevertumoralisatrice. Ilsontarrêtecarils
avaientpeur.Peurdelaprison,delatorture,d’êtretué.Nous,
non.L‘appétit vientenmangeantetriennipersonnenepouvait
me contraindredefairecontremesconvictions.Quandtuas
rien,soittu vasàl’écoleettuespèrestoutetaviet’ensortir
chosequiesttrèsrare,soittuprendslesdevant,tun‘écoutes
pascesimbécilesmoralisateursdepoliticiensquitefontcroire
n‘importequoietquifontpirequetoi ettuvaschercher
I‘argentoùilest.Laréussite socialeavanttout.Tupeuxajouter
aussiquec‘estverscetôge(l8ans)ques ‘effectuel’épuration
danslesgroupes.De vingtàlabase,ons‘estretrouvéplusque
six.Sixfrères[quiont]faitensortederéussirensemble,sans
jamaisdévierdeconduite»Lupin.

C’estverscetâgemédianqueladélinquancegroupalevaprendreuneautre

forme.Ces nouveauxgroupes,auxmaillages trèsétroits,entretiennentdes

relationsencoreplusintimes.Ilssontplusoumoinsstructurés,ontdescontacts
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directsetréguliersavecdesadultesquiontréussidanslebanditisme,maisontdes

activitésencorediscontinues,siellesnesont pasimpulsivesproxénétisme,trafic

destupéfiantàl’échelleduquartieretdébutdebraquages.

«Ilfautquetusachesqu‘avecmesamis,nousavonspassétes
troisquartsdenotretempsdanstarueàvoleretàrevendre.On
commençaitàgagnerbeaucoupd‘argentetdanstequartier,on
nousconnaissait.Onsefaisaitremarquerparlesautrescar
nousétionsimpitoyables.Cequifaitqu’oncommençaitmalgré
notrejeuneâgeàconnaîtredumonde. Lesréseauxsouterrains
detacameparexempte.Parcequ‘ondeataitdu«shit».Mais
bienentendutessecondsrevendeursduquartier,pasencorela
source.A16— 18ans,onétaitdevenulabandedequartierla
plusréputéecarlaplusorganiséeetdangereuse.Organisée
parcequ‘onrevendaittoujoursintelligemment,chacunavaitun
rdleprécisdanslegroupe.C‘estàcettemêmeépoquequel’on
acommencélesbraquages.Entretemps,1‘épurationauseindu
groupes‘effectuait.[...].Parlasuite,ilterestequelquesamis
d‘emfanceavecquituvasfaireroutecommune. Vous allez
évoluerensemble.Cetteamitié,c‘estlabase.Lacotfianceissue
del’amitién‘apasd’égal.Après,l’engrenageestirréversible.
Tut‘enfoncesdeplusenplusdanslesactivitéscriminelles.
C‘estcommeunespirale,tunepeuxplusreculer.Arriveun
momentoùc‘esttroptard.D‘autantplusquetunesaisfaireque
çaetfairelelarbin,nonmerci»Pessoto.

A l’inversedesgroupesdepairsprimairesquisontsouventdesgroupes

d’initiationàladélinquance,cesbandes,véritablesassociationsdemalfaiteurs,

possèdentunréelcapitalcrimineletuncertaintauxdecapitalsymboliqueleur

permettantdeseconstituerducapitalsocialtantnécessaireàleurréussite.Pessoto

stipuled’ailleursquedanslequartier,toutlemondelesconnaissait,sousentendu

leurréputation,gaged’unecertaineconfianceou dumoins d’unecertaine

potentialitécriminelle;etqu’ilsavaientsaisitouslesrouagesdutraficde

cannabis.Néanmoins,nosdonnéesderecherchenousinformentquelebraquage,

commeletraficdecannabis,s’apprendsurletas.Encesens,letutorat(McCarthy,

1996),c’est-à-direl’enseignementconcretdestechniquescriminelles,n’estàce

stadequelimité.Ilfautpourdevenirun«beaumec»etévolueràuneéchelle

supérieuredelavoyoucratiesecomportercommeteletêtrereconnudespairs
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adultes.C’est-à-direêtrerebelleetfairesespreuvesenpassantl’épreuvedu feuqui

est laprison. Cettedernièreétape,sielle estréussie,ouvriraengrandlesportesde

la cooptation.

3.1.4Larebellion

Pournos sujets,lechoixdelaprofessionnalisationtrouvesaquintessencedans

lephénomènederébellion. Au plusprofonddeleurâme, ilsconsidèrentla société

commeune structurededominationauservicedes«puissants»,plusexactement

des«bourgeois»,quineleurpermetpasd’épancherleursoifdejustice.L’extrait

suivant,obtenuauprèsdeJacques,estdémonstratif:

«Jeune,j‘avaisunregardlucidesurlemonde.Jemesuisvite
renducompte qu‘iln‘yavaitpasdejusticedansce monde.
Attends, mes parentssesaignentetc‘estlesautresquien
profitent.Donclaloinesignifieplusrien,tucomprends.Tute
sensfrustré,trahisparlesvaleursquetesparentst‘ontapprises.
Quellejustice?Celle desriches!!!Non,tropdedouleurenmoi
ontfaitquejesuispassédeÏ‘autrecoté.Mais commejetele
disais,cetterébellioncontrelesystèmeestlatente.Elleestà
l’intérieurdetoi.En toi.Etenvieillissant,tuenprends
conscience.Etc’estlàquetoutsejoue.Eneffetilfautquetu
aiescertainesqualitésbienspécifiquespourexploser.Pourte
libérerdeschaînesde 1‘iijustice.Ilfautque tusoisfier,
orgueilleuxetquetusoisunbattant. Alorssituasdes couilles,
ducourage,tucrèvesÏ‘abcès.Ettutefaisjustice.Tuvas
chercherceque tun‘asjamaiseu. Tucomprendsmesparentsse
sontcrevésleculetqu‘est-cequemonpèreàgagnédanstoute
savie?Rien»Jacques.

L’idéeavancée,ici,est quelephénomènederébellions’inscritdanslecadre

d’uneluttedesclassesdontlecrimeseraitleseuloutilsusceptiblederéparerles

tortset de briser lesfersde laservitude sociale. Elle se développe

progressivement,defaçonlatente,commeunetumeurbénignenon soignéequi

deviendrait malignepourexploserenmétastases généralisées. Elle débute

généralement parunétat interneinitial(t)quisetraduitparuneprisede

conscienceetlanonacceptationdesaconditionsociale.Puis,sedéveloppeet
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s’enrichitdel’accumulationdediversesfrustrations(tempsdelatence)jusqu’à

leurcristallisation, moment(tl),quisonneleglas delarévolte(étatexterne):

autrementnomméerébellion(creverl’abcès).Toutefois,ilfautcertainesqualités

«fierté,orgueil,courageettémérité»(Lupin)pourpouvoirs’engagerdansune

tellevoie;qualitésquisontaussidestraitsdepersonnalité.

D’unpointdevueanalytique,nouspourrionsdirequelavolontédefaire

carrièredanslecrimepeutsecompareràuneformeprimitivedeprotestation

sociale.Primitiveausensdetribal, d’archaïque, soutenueparuneidéologie

qu’Hobsbawm(1965)qualifiedeRobindesBois:exploités(pauvres,paysans,

ouvriers)/exploiteurs(riches,propriétairesfonciers,bourgeois).Eneffet,àtravers

cetterecherche,nousavonspuconstaterquenosrépondants,commelesbandits

calabrais oucorses,commencetoujoursleurcarrièrepardesactesplusoumoins

bénins«quinesont pasconsidérés comme criminelsauregarddesusageslocaux,

maisquilesontpourlesautoritéslocalesetparl’Etat»(Hobsbawm,1965:

Evoluantdansunmonde qu’ilsnemaîtrisentpas, quilesécrasentéconomiquement

etsurlequelilsn’ontaucuneemprise (précarité,incertitudedel’emploi),ils

entrentenrébellioncontrel’Etat,ennemi exploiteur,quiveutleurimposersaloi.

Cequ’écritMazauric(2002):

«Ceuxquiserebellentlefontaunomd’uneargumentationqui
donnelégitimitéàleurentrepriseetdésarmentà1‘occasionles
autorités;ilsrevendiquentleurs«droit»:àlavie,droitau
respectdesoi,quispposentàlaloi.Loiabusivebiensouvent
carelleméconnaît tes“droits “reconnusantérieurement,
acquis danslespratiques, lescoutumes, lesprivilèges»
Mazauric(2002).

Saufque, danslavéracitédesfaits, nossujets,aussi rebellessoient-ils,nesont

nides«RobindesBois»,nidesrévolutionnaires.Cesontdesréformateurs.C’est

àdirequ’ils sontapolitiques.Ilsneveulentpaschangerlasociétémaisprofiterdu

système.Leur butn’estpasderedistribuerlebutindeleursméfaits,auxpauvres

paysansabusésparlesrichespropriétairesfonciers,maisdes’enrichiretderéussir
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leurvieEncesens,lesgroupescriminelspeuventêtreconsidéréscommedes

tremplinssociauxsurlesquelss’appuientlesindividuslesplusdéterminésafinde

satisfaireleursambitionspersonnelles(Hobsbawm,1965).

De cefait,lavolontédefairecarrièredanslecrimedoitêtrecomprisecomme

unprocessusquinerelèveniduhasard,nidelafatalité.Elleestuneforme

d’accommodationouderésistance(Quinney,2000)àl’oppressiondel’Etat

capitaliste,dontl’essentielleviséerestel’obligationdecombattrelesformesde

rapportssociauxjugésinjustes.C’est pourquoi, l’engagementcriminel,la

rébellion,est

«unelutte nonpaspourI‘équitémaispourl’égalité,pour
rendrejusticeauxvictimesdespuissants,pourrétablirtadignité
des individusetd‘unecertainemanièrepourpouvoirinfluersur
sapropredestiné»(Mazauric,2002).

Même si,nousl’avonsvu,cet«idéal»n’estqu’unabsolutantlaréalitéapour

ultimebutl’accumulationdecapitalfinancier.

Après avoirapprislecomportementdéviant,assimilerlamanière dontse

comporteret multiplier lesinfractions,arrive lemoment inéluctablede

l’incarcération.Cetteétapeobligatoire,bien souventnégligerparlarecherche,

marque unetournantdécisif,s’iln’estpasdéfinitif,dansleprocessusde

professionnalisationcriminel.Contrairement auxidéesreçues,elle faitpartie

d’unelogiquedeviequipermettra,auxindividusdécidésd’épouserlavoiedu

banditismed’obtenirlesprécieuxcapitauxsinécessairesàleurréussite.

3.1.5Laprison

Pourlecorpssociétal,laneutralisationestsouvent,voiresystématiquement,

liéeauxnotionsdepeineetderéinsertion:nousdécidonsdecondamner,àla

prisonferme,unindividupourexprimernotreattachementaurespectdesvaleurs
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quinousincombentafinquelefautifpayepourleoulescrimesqu’ilacommis.

Maisplusencore, nousestimonsqu’ilfaille,àdesfinsessentiellementpréventives,

aussile«traiter»,defaçonàl’aideràchangersamanièredevivreetdepenser

pourqu’il«réintègre»lemondenormé;pourraitdireCusson(199$:p.200).

Or,nosdonnéessuggèrentquemalgrénotredésirderétribution,ladétention

n’exercequ’unedissuasionlimitée.Et,laréinsertion,ausenspropreduterme,

n’existepas.Ladélinquancen’estpas unemaladiesusceptibled’être«traitée»

c’estunphénomènesocial.

L’identitédélinquanten’estpas unedonnéetoutefaite:elleseconstruit

progressivementenfonctiondeschangementspsychosociauxetenvironnementaux

vécusparunindividu;ainsiqu’autraversdeseschoix(commeceluid’une

carrière)etsesengagements(respectdelaloi,ducoded’éthiqueduMilieu, des

pairs)quivontluioffrirdespossibilités(apprentissagedenouvellestechniques

criminelles,contacts)etdesorientationsnouvelles(cooptation,association).L’un

d’entreeuxétant1’incarcération.

L’enfermementnemaintient pasforcementl’étatdedésocialisationdela

plupartdesindividus.Aucontraire,«lesystèmejudiciaireproduit,parlamise

sousécrou,une miseenconnexionconcrèteentredélinquants»(Chantraine,

2002:p.237).Quin’estpassansconséquencedansleurvie.C’estcetteconnexité

quivapermettreauxindividuslespluscompétents,déterminésetentreprenants,de

développerdesrelationsconsubstantiellesaveclesmembresduMilieu àtravers

lesquellesilsvontsevaloriser:

«Enprison,j‘aiprisconsciencedemonpotentiel.J’aiévolué.
L‘évolutiond‘uncriminelsefaitlà.Quandtuentres,t‘esfiché,
tuacquiersdefinitivementlestatutdecriminel.Ensuite,lorsque
turestes15ansenfermécommemoi, ilestévidentqueton
sejourestponctuéderencontres.Certainessontdeparcours:
simplesdiscussionsentredétenusquinemènentàriensice
n‘estàfairesontemps.D‘autres,sontplusconstructives.En
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effet,silorsquetuentres,t‘escataloguécommeun«bongars»,
unbongarse‘estquelqu‘unquisaitsetaire,nepasparler,
alorstudevienspotentiellementdignedeconfiance.Donc,
commetuesestampillédet’étiquette«bonjeune»,çatedonne
lapossibilitéderencontrerlesgrosbonnetspuisqu‘enprison
toutlemondeparleavectoutlemonde,iln‘yaqueçaàfrzire,et
detemettresous«leuraile».Etça,c‘esttrèsimportantpour
tonavenir.Parcequelaprisontepermetnonseulementde
rencontrerdespersonnes,defairedesprojets,d‘élargirtes
contactsmais égalementdetefaireuneréputationetde
connaîtrelesdernièrestechniquesenmatièredecontresécurité.
Commetupeuxlecomprendremaintenant, laprisonestune
étapeessentielledanslavied‘ungarscommemoi»fonseca.

Lorsqu’undéviantchroniqueestincarcéré,ilacquiert,engénéral,auxyeuxdes

instancesjudiciaires,policièresetsociétales,unenouvelleidentité:cellede

«voyou»(Becker,1963,1985).Or,endétention,mêmeainsistigmatisé,iln’est

pasforcéquecederniersoitreconnuentantquetelauxyeuxde sespairs.Pource

faire,ilfautquel’acteurillégaldéveloppedesliens,desrelationsaffectives,avec

lescadresdecechampsocial;qu’ilrespectelaloidusilence;etqu’ilpossèdeun

certaintauxdecapitalcriminel.Unefoisetseulementunefoiscesconditions

rempliessonstatutchangera:«derienàbongars»(Lupin).Cette identité

nouvellementacquiseluipermettraainsi:

-D’optimisersoncapitalsocial(extensionduréseaudeconnaissancepropiceàla

multiplication desopportunitésdebusiness)etsymbolique(reconnaissancedes

pairs):

«Ons‘étaitdejàfaitunnomdanslequartieretlà,commeje
n‘aipasparlé,j‘aiétéconsidérécommeungarssérieux,de
confiance,avecquionpouvaittravailleretnotreréseaude
contactacomnmnencéàs‘étendre.Laprisondansunecarrière
criminelle,c‘estdonctrèsimportant.Elletedonneréputation»
Fonseca.

-Etdemaximaliser son capitalcriminel(Améliorationdestecimiquesetdes

savoirsliésaucrime)
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«Jevaistedirequelquechose,enprison,e‘estlàquetout
s‘apprendetque tuaffinestestechniquesettescoups.Quandtu
tefaisarrêteretquetudoistirerquatreans.Qu‘estcequetu
faistoustesjoursdanscetrou?Bien tesprisonniersdiscutent,
commententlesitfosetlescoupsdesautres.Sedisentpourquoi
et commentleur affairen‘apasmarché. Ilsaméliorent ainsi
leurstechniques»Lupin.

Notonsici,quenosrépondantsont insistésurleterme:«amélioration».Ils

considèrentque«l’apprentissage [strictosensu]destechniquescriminellesse

faitsurletas»(Lupin),encompagniedeleur groupedepairs,maissepeaufine

endétention.Asavoirqu’il viseleurperfectionnement(quelle armeemployée

danstelleoutelle situation,s’ilfautsemunird’ungiletpare-balles, comment

ouvrirunsacjetd’encreantibraquage,quelcircuitempruntépourfairepasser

telleoutellemarchandise)etuneprogressiondesdélits:moins risquésetplus

rentables.Et,lelieulepluspropiceàunetelleformationest laprison puisqu’elle

estlecarrefourderencontres privilégiéesdespersonnesayantchoisilecrime

commeprofession.Cequementionne Chantraine(2002,p.235)lorsqu’il écrit

que:«ladétentionestuninstitutdeformation permanentedeladélinquance».

Onnes’improvisepasvoleur,braqueur professionneloutrafiquantinternational

destupéfiants.

En fait,laprison,véritableritedepassage,s’inscritdans lacontinuitéd’un

parcoursetfonctionnecomme uncentreactifdedistinctiondifférentiel«qui

consacrel’évolutiond’un statutdepetitdélinquant,...jàceluiquiaunecertaine

autorité,uneexpérienceetunsavoiràtransmettreetpartager»(Chantraine,2002:

p.228). Encesens,elleestune étapefondamentaleàl’évolutiondélinquante.

Finalement,nouspouvonsdirequeladétention,entantqu’«universitédu

crime»32 (Bubon),estunsystèmed’insertion (apprentissagedesnormes, valeurs

32Remarquonsque nosrépondantsfont uneréelledifférentiationentrelarue qu’ilsconsidèrent
comme l’écoleducrimeetlaprisonquiestl’étape suivantedeformationcontinueàladélinquance
qu’ilsnommentuniversité.Ilexistebienuneprogressiondanslesdélits,l’apprentissagedes
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etdestechniquescriminelles)quiorientelesmeilleurs individus (distinction

sociale,changementdestatut)vers ladélinquanceprofessionnelledepairsoula

cooptation.Elles’intègreplusdansunsystèmedeviequ’ellenelesdissuadede

poursuivreleursactivités.Letemps passéendétentionestdoncutile,orientévers

l’extérieur,verslaréussiteetl’avenir(Chantraine,2002).

Nousl’avonsvu, lesindividusquidécident d’épouserla voiedubanditismele

fontparce qu’ilsestimentqu’endehorsdececadre,illeurestimpossibledesortir

duschèmesocialdanslequelilssontnés.Convaincusd’être exploités,ilsmettent

enoeuvretouteslesstratégies dontilsdisposent pourréussirleurvieetainsi

connaîtreunemobilitésocialeascendante.Mais attention,sinousavonségalement

apprisquel’apprentissageducomportementdéviant,savalorisationetson

accréditation,passentparuneséried’étapes successivesquiillustrebienleconcept

decarrière,l’accèsauxéquipesquicomposentleMilieu, stadesuprêmedela

voyoucratie, n’estpasdonnéàtouslesdélinquants. Bienau contraire,seuleune

inlimepartieseverra octroyerlapossibilitéd’êtrecooptée.Cequenous allons

voiràprésent.

techniques criminellesetunrenforcementdesvaleurs déviantes,sanctionnéeparlareconnaissance
despairsquenousappelonsauniveauconventionnel«diplômeuniversitaire».
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3.4Lacooptation

LerecrutementdeséquipesquicomposentleMilieumarseillaissefaitsurla

baseduprincipedecooptation.L’admissionnedépendpasuniquementdecelui

quidécidededeveniruncriminelprofessionnel.Ilfautêtreacceptéparlesautres,

possédercertainesqualitésetdémontrersescompétences.

«LescontactsparÏ‘entremised’amisdejàbienenplace
peuventaussiteservirdetremplindansla«voyoucratie».En
effet,siunamiestdejàdansuneéquipexquijouitd’unedes
réputationslesplusenvuedumoment,cetatnidità/‘équtpe,
sionleprenait,c‘estmonfrère,cousinouamietilatelleou
tellecompétence,onpeutluifaireconfiancecarilafaittelle
outellechose,lesmembresde1‘équtpevontrefiéchir.Mais
avantdet‘engagersuruncoup,ilsvontserenseignersurtoi
tetester,voirdequoituescapableett‘emmenersurdespetits
coups.S‘ilsestimentquetuesapte,alorstuparticiperasau
groscoupettontioinseracolléàceluidetonéqu4e.Là,çay
est. Tu aseuuneespècedepromotionsocialedansla
voyoucratiepuisquetufaispartideÏ‘équtexettoutlemonde
sauraque tufaispartidecetteéqui,ecequitedonneraune
réputationnonnégligeable»Pessoto.

Comme lementionnent Sutherland(1937),SutherlandetCressey (1966),

Cretin(1997)ouSommier(1998),c’estlegroupequidécidequiauraleprivilège

desejoindreàeux.C’estl’équipequifixelesmodalitésd’adhésionenfonctionde

sesbesoins.Mais s’ildépenddel’équiped’admettreunnouveaumembreenson

sein,ildépendautantducandidatd’enfairelademande(SutherlandetCressey,

1966).

Lesinterviewésprécisentégalementquelespersonnesquisejoignentàeux

sont,engénéral,cellesaveclesquellesilsentretiennentdesrapportsd’amitié:des

parents,desamis,lesamisdesamis,ainsiquedespersonnesrencontréesaucours

deleurvie,quecesoitenprisonoudansdesbars.Effectivement,quel’individu

doiveêtreplacédansuncontextepropiceafind’ydévelopperdesrelations

personnelles,leurcapitalsocial,n’estpasunfaitinusité.Mais attention:quidit
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cooptationneditpaspiston.Avantdefairepartied’uneéquipe,lesprétendants

sont«testés»(Vincenzo)demanièreàsavoirs’ilspossèdentlescompétences

(capitalcriminel)etlesqualités(capitalpersonnel)adéquatespourcegenrede

profession.Parlasuite,lorsqu’ils aurontfaitleurspreuves, comme savoirsetaire,

laconfiancenaîtraentrelesdifférentsprotagonistes. C’estàcemomentlà,qu’on

proposeraàl’individu,s’ilaccepte,defairepartie intégranteetàpartentièredu

groupe.Detellemanièreque,silapersonne«sélectionnée»n’estpasàlahauteur

destâchesàaccomplir,elleneserapas cooptée.EcoutonsJacquesetBilbonnous

l’expliquer

«C’est vraique beaucoupdejeunes voyous essaientde
fréquenterles mêmesendroitsquenousdemanièreàsefaire
remarquer.Maisjedoistedireque,malgrélefaitqu’ilfasse
leurbeau,onestplussûrdesgensquisontenprison.S’ils
fréquententlesbars,c‘estàcausedenotreréputationetils
saventques‘ilsfontpreuvedecertainesqualités,onpourra
peut-êtrelesaider.Maintenant,fairepartidenotreéquipe,c‘est
toutautrechose.Tucomprends,leschosesne sefontpascomme
ça.Ilfautdutemps.Lesliens secréaientpetitàpetit.Rfaut
qu‘ilyaituneosmosequisefasse,unemêmevisiondeschoses,
lesmêmes idées.Et çaprendbeaucoupdetemps.Avantde
t‘associeravecquelqu‘un, ilfautavoirfaitcertainscoups
ensembledefaçonàpouvoirtesterlapersonne.Ilfautquetu
1‘amènesàdroite,àgaucheetvoircequ‘ilvaut»Jacques.

Pourcefaire,lesprofessionnelsfontpasserunebatteriedetests«aux

candidats»jugéssusceptiblesd’intégrerleursgroupes.Ilsoccupentuneplace

centraledanslerecrutementetsurviennentinopinémentsansquelesujetensoit

informé:

«[...J,ontestelesgarsenlesmenantdiscrètementfaireun
coup, notammentlorsquel’onvafrapperdesgens,pour
reprendrenotreargent.Ilslesavent pas,etonregardecomme
ilsréagissentenactiontoutenrestanttrèsproched‘euxpour
lesprotégeraucasoù.Etquandtucommencesàconnaîtreles
gens,turepèresviteles bons. Souvent,cesgarslà,quand
l’amitiéestcréée,ilstedemandentplusieursfoisdevenirfaire
uncoupavectoi.Etlàtujugessic’estbonoupas.Situasla
confiance,que tuvoisquec‘estunbongars,battantavecdes
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couilles,tuyvas.Mais ça duredesmois etdesmois avant
d‘amenerquelqu‘unfaireungroscoup.C‘estlà,qu‘onsaits‘il
alescapacitésàfairepartieditgroupeoupas»Bubon.

Ces exercicesserventessentiellementàobtenirdesrenseignementsd’ordre

techniquesetpsychologiquessurleprétendantenlemettant àl’épreuve,en

situation,demanièreàjugersavaleur.Lerecrutementn’estdoncpossiblequesile

«néophytes’acquittecorrectementdesestâchesd’apprentioudecompagnon»

(SutherlandetCressey, 1966:p.258).Cestestssontgénéralementorientésde

façonàcequelecandidatpuissedémontrersacapacitéàgarderlesilence,source

deconfianceetseshabilitéscriminelles.Sachantquelacooptationserad’autant

plusfavoriséequel’individujouitd’unebonneréputation.

Lacapacitéàgardertesilence,sourcedeconfiance

Laconfianceestundesélémentsclefsdelacooptation.Selonlesinterviewés,

elles’acquiert,aufildutemps,lorsdelarépétitiondesactionscriminelles

«Tun‘engagespasn‘importequi.Ilfautqu‘ilrespectecertains
critèresmême sic‘estl’amid’unami. IIfautqu‘ilsoit
courageux,intelligent,rebelleetprudentsinonçasertàrien.
Imaginet‘engagessuruneaffaireungarsquivautrien.Il
risquedetefourrer.Aprèstu vasenprison.T’esdoncobligéde
Ï‘abattre. Avant d’intégrer [quelqu‘un] on commence à
questionnernotreentouragesur[sa]valeur[...].Quis‘est?
Qu‘estcequ’ilafait?Qu‘estcequ‘ilpropose?On se
renseigneavectoutesnosconnaissances.LesgensduMilieu, les
flicsvéreuxetlesavocats.Fitis,onÏ‘observe.Parfois,desmois.
Onl’envoieàsoninsufairetelleou tellechose.Onteste.$‘ilva
enprison,e‘estlegrandtest.Nejamaisparlerrévèlelavaleur
deÏ‘être.C‘estlaquenéelacoîfiance.[Ensuite],onobserve
aussisavaleurs‘ilalesqualitésrequises,sescapacitésetsa
conduite.Aprèss‘ilconvient,ilestenrôlé.Ainsi,petitàpetit,il
apprendlesrèglesduMilieu etpourquoiunjoursiilmontre
assezd’habiletéscommemoi ildeviendraundesleadersdu
Milieu»Lupin.
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Cependant,laconfiancen’estdéfinitivementacquise,mêmes’ils’agitd’un

ami,quelorsquelesprétendantsréussissentl’épreuvedufeu:l’arrestation.Cette

dernièreétantconsidéréecommefondamentalepuisqu’ellerelèveraauxfuturs

partenaireslacapacitéduprétendantàgarderlesilence,terreaufertiledes

connivencescriminelles:

«Lorsquetuneparlespas,tupeuxgarderunsecret.C‘estta
basedetout.Laconfiancenaît.[...]Ons‘étaitdejàfaitunnom
danslequartieretlà,commejen‘aipasparlé[lorsdemon
arrestation],j‘aiétéconsidérécommeungarssérieux,de
confiance,avecquionpouvaittravailleretnotreréseaude
contactàcommenceràs‘étendre»Lupin.

Lacon±ïance,sourcedeconsubstantialité,faitdoncpartiede«i‘éthiquedu

Milieu»(Lupin).Ellepeutêtredéfiniecommeunhautniveaudeconnaissance

mutuelleetledésirdepoursuivredesintérêtscommuns.Cetteréciprocitépouvant

varierentreunerelationponctuelleetunpartageplusprofondquitransforme

parfoisdesintérêtscommunsenrelationd’attachementetd’amourquiestànotre

sensle coeurdetouteslesassociationscriminelles.Lesmembresdeseséquipes

étantpourlàplupart«unisàlavie,àlamort»(Lupin).

Leshabilitéscriminelles

Hormis cetteindispensablecapacitéàsavoirsetairedevantlesforcesde

l’ordre,lesparticipantsestimentqu’ilfaillepossédercertaineshabilitéscomme

«lecourage,1‘intelligenceetlaprudencepourfaireunecarrièredegrande

envergure»(Lupin).CequementionnentégalementKlockars(1974),Arlaccbi

(1983,1992,1994),Reuter(1990),Sommier(1990),falconeetPadovani(1991),

Bourgois(1995,2001),McCarthyetHagan(2001)etRobitaille(2001).Toutefois,

mêmesil’individupossèdeleprofiltypedelaparfaiterecrue,sacooptationneva

pasforcementdesoi.Lessujetssontaussichoisisenraisondeleursaptitudes

reconnuesdansundomaineparticulier.Dansuneéquipecriminelle,commedans

touteentrepriselégale,chaquemembrepossèdeunefonctionquiluiestspécifique.
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«[Lorsquej‘aimonté mon entreprisedetee-shirt,j’aiappris
comment marchaient] les réseaux de distribution. Du
fournisseurenpassantparlesdifférentesmodalitésdouanières
(sortiedelamarchandiseduterritoiremarocain etentréesurte
solfrançais),[...]etquandilLafallu]mettre enoeuvreletrafic
decannabis,pourluie‘étaitmoi. C’était moi parcequeje
connais parfaitement comment fonctionnent tes autorités
marocaines.J’aitravailléaveceuxdanslebusinessdetee-shirt.
Sonchoixluiestapparuévident»Dolme.

Ainsi, lesgroupes n’hésitent pas à s’octroyer les services de personnes

compétentesselonleursbesoinset/oulesmodalités dutraficàorganiser.Par

contre,àtitredevérificationetdefaçonàmaximaliser lasécuritédugroupe,les

compétencesdel’individusonttestéesaumême titrequecesqualités.Seulsles

meilleurs d’entreeuxaurontledroitdefairepartiedelacastetrèsferméedes

professionnelsducrime.

Onpeutdoncdire,quelamise ensituation,dontparlentSutherland(1937)et

SutherlandetCressey(1966),quiconsisteàfaireréaliserdestâchesdeplusen

plusimportantesaucandidatdefaçonàjugersavaleur,s’avèreplusquefondée.

D’ailleursArlacchietCalderone(1992)n’écrivent-ilspasquepourêtreadmisau

seindelaCosaNostra sicilienne,lessujetsdoiventdémontrerleurcapacitéà

garderlesilenceainsiqueleurshabilitéscriminelles.

Laréputation

Comme lementionne Emier(1990,1994,p.119):«L’histoire foisonnede

hérosdotésdequalitésdechefextraordinaires,d’uncourageoud’undévouement

horsducommun,mais aussidevilspersonnages,célèbrespourleurmonstrueuse

cruauté,leurperfidieouleurégoïsmedémesuré».Carbone, Spirito,lesfrères

Guérini, Tany Zampa, JackyImbertetfrancisVanverberghe, sontautantde

persominàgesdontnouspensonsconnaîtrelecaractère.Pourtantnousn’avons

jamaispulesrencontrer.Nouslesconnaissonsdeparleurréputation.



$1

«[...]taréputationc‘esttafiche,tonpedigree.Grôceàelle,on
saitquitues,cequetuasfaitetcequetuvaux.Sanselle,tu
n‘esrien.Ellet‘ouvrelesportesdetaréussite,tedonnele
respectdesautresetteconfèreuneaura.Lesvoyousont
toujoursuneauraautourd’eux»Alcazar.

«Sansréputationtun‘esrien,tesgensnes‘intéressentpasàtoi
ettun‘auraspasdebonscontactspourréaliserdescoups.La
réputationcorrespondnon seulementaupedigree d‘une
personnemaisaussiàsesqualités.C‘estsafiche.Unebonne
réputationc‘estparexempte,êtrecapabledetuer,demenerà
bienuneaffaireouunetôchespécflque,surtoutetAVANT
TOUT NE PAS PARLER, fermersagueule en toutes
circonstances,cequin‘estpastrèsévident,êtreintetligent
savoirnégocier êtreprudentetrespectueuxdesrèglesdu
Milieu»Esposito.

Elleestunevaleursubjectivequiappartientàlafamilledupatrimoine

individueld’une personne et qui est constituée de l’ensemblede ses

actions(criminellesetrelationnelles).Elles’établitgénéralementsurlabasede

qualitésrares(commelecourage,laprudence,lerespectdelaloidusilence)oude

facultésexceptionnelles(commeêtreunbonchauffeur)33.Parcontre,ellen’est

jamaisdéfinitivementacquise:ellepeuts’affirmerousedégrader.Toutest

fonction:dudegréderéussitecriminelle(nombredecoupréalisésavecsuccès)

dudegrédecoopération(lesdélinquantsdoiventoeuvrerpourlebiendel’équipe,

sansretirerdeprofitpersonneloualorslimité);durespectetdel’auraque

suscitentcertains;ainsiquedeleursattitudesetconduites(commenepasêtreune

«balance»).

Laréputationestaussiunvéritablefiltrequipermet«desélectionnerdes

collaborateursfiablesetcompétents,[...],sansavoiràentrerencontactaveceux»

(fauchet,1994:p.128-129).Parexemple,lorsqu’uneéquipeabesoind’une

personnespécialiséedansundomaineprécis,ellen’auraqu’àseservirdeson

réseaupersonnel,desa«grapevine»(Steffensmeier,1986:p.l59).

Lupinconsidèrequ’ilexistederares bonschauffeursdansleMilieu. Parconséquent,lorsqu’un
individuprésentelesqualitésadéquateset unetellecompétence,sonadmissionauseind’ungroupe
seraplusqueprobable.
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[DansleMilieu], onfaitintervenirdanscertainscoups,
certainespersonnesquatfiéespourréalisertelleoutelletâche.
Farcequ‘àlabase,tuas1‘équipe.L‘équipee‘estlenoyau.Elle
estcomposéedetesamisd‘e,fanceetdepersonnessûresquetu
asapprisàconnaître, avecquituaspartagécertaines
expériencesetdonttuessûrdeleurloyauté.Maiscelaprenddu
temps.Beaucoupdetemps.Enrevanche,lorsquetutesersde
quelqu‘unpourréaliseruncoup,mêmesituleconnaisettule
connaistoujourscaravanttut‘esrenseignésurlui,...ilfaut
qu‘ilaitdesqualitésintrinsèques.S’illesa,s‘ilestbon,sionle
connaîtderéputation,peut-êtrequ’ontegarderadansÏ‘équipe!
Parexemple:dansleMilieu, ilestraredetrouverdesbons
chauffèurs.Alotsqu‘entuenasun,tulegardes.Rire.Jetefais
leschéma:»Jacqties.

[Bonvoleurouchauflzir]

F
I

Contacts/réputation 1
L Coup/quipe

[ Reconnu

F
L Série

t Ecjuipe

Elleexerceégalementuneformedecontrôlesocial,danslamesureoùelle

permetderecueillirrapidementdesinformationsconcernantlecomportementde

chaqueindividuévoluantdansleMilieu (sic’estunebalance,s’ilestfiable).Les

membresdelacommunautécriminelleseconnaissant,interagissantentreeuxet

étantcontinuellementinformésdesaffairesetdesagissementsdes autres.

Exemple:siunepersonneabusedelaconfianced’undesesamisoutrahiles

Prison

C Balance

[ Mort J

Membreéquipe

siens,cetteinformationsera connue,via«leboucheàoreille»,del’ensemblede
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la«voyoucratie».Cequiprésenteunavantagecertainpuisquelefautifseverra

stigmatisédusceaudetraite,debalanceoud’indic,etn’auraplusdepossibilité

d’évolution,s’iln’estpaséliminé.

«LeMilieu marseillais, ilestuniqueetchoseincroyablepour
toi,peut-être,personnenepeutl‘infiltrer.C’estimpossible.
Parcequ‘onest trèsmefiant. Un garsseprésentedansune
équtpepourfairetelleoutelleaffaire.0kMais tusaiscomme
onvaserenseigner.Auprèsdenosavocatspoursavoirson
pédigré.Auprèsdeséqutpesdequartieretdecertains«amis»
delapoliceoupolitique.Tun‘entrespascommeçadansune
équteoutunetravaillespascommeçaavecnoussuruncoup.
Quituestoi!Mais situveuxessayerdenousfourrer.Tune
feraspaslongfeu»Lupin.

Ellegénèreencored’importantesextemalités(extensionduréseaupersonnel

del’acteurillégaletmultiplicitédesesopportunitésdebusiness)

«Laréputationestlefondementdelaréussite.Eneffet,elleest
lacléquiouvrelaportedesrencontres,dela«socialisation?

criminelle.J’entendsparlàquelorsquetuesjeune,quetuesun
combattant,unécorchév/enrébellioncontretesystèmeétabli,
tunepensesqu‘àuneseulechosec‘estdetesortirdelàetce
quelqu‘ensoitlesmoyens.Aucoursdesdjfférentsbusinessque
tuvasfaire,tztvasêtreamenéàtebattre.Etlà,situes
intransigeant,volontaire,prêtàcombattrejusqu‘aubout,situ
nemontrespasdefaiblesse,situnelaisserienpassersitufais
preuved‘intelligenceetsitueséquitableenverslesgensqui
t’entourent,tuacquiersuneréputationdegarsloyaletavecqui
ilnefautpasplaisanter.Fuis,cetespècedecapitalcrimineltu
lefaisfructjfierengrandissant,eninspirantencoreplusla peur,
enétantparfoisamenéàtuerou...enfin. . .Lesgenssauront
alorsquitues,ceque tuvaux, tonnomferatrembleret
inspireralerespectcequiestlabasedubusiness.Aussi,une
foisconnu, lesgensvoudront tevoir, tereconnaître,se
rapprocherdetoi.Tucomprendslaréputationcrééecequ‘on
pourraitappeleruneauraquelesgenssentiront.Etcommetu
correspondsàlacarapacequetut‘esdonnédepuisdesannées
jusqu‘àmêmeparfoisendeveniruneimage,cesmêmesgenste
ferontconfianceettupourrasconquérirdenouveauxmarchés,
onteproposeradescoups[...]»Vauban.
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Etpermetd’intimidervoiredissuadersesadversaires(ArlacchietCalderone,

1992etCusson, 199$):«[Elle]apourvocationd’inspirerlapeuretlerespect

[des]adversaires»(Bubon).Cequirevientàdire,àl’instardeLupin,qu’ellesert

aussidepare-choc.

D’autantque,laréputationbienqueprimordialepourévoluerdansleMilieu,

présente un inconvénientmajeur. Comme l’indiquenos données, lorsqu’une

personnejouied’unecertainenotoriétédanslavoyoucratie,lorsqu’onsaitqu’elle

possèdetelleoutelleaffaire,ellerisque,rarementcertes,d’êtreéliminée.C’estle

reversdelamédaille.Pessotolementionnetrèsbien:

«A proposdemort, parfoistumeurs sanssavoirpourquoi.
C’est un des risquesdu métier. C’est teproblème de la
notoriété.Eneffet,certainssedisentques‘ilstetuent,ilsvont
pouvoirprendretaplace.Tuplaisantes.Ilsn‘ontriencompris.
Laseulechosequilesattendc‘estlamort etriend‘autre»
Pessoto.

Laréputation,capitalsymboliqued’unindividu,estdoncuneméta-valeur

criminellequiparticipeactivementàlaconstructionetàlamaximalisation du

capitalsocial; etqui «[oriente]lesrelations[desacteursduMilieu] versla

confianceréciproque,laméfianceoul’évitement»(Kokoreif,2003:p.77).
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3.5Conclusion

Nos résultatsindiquentqueladélinquanceestlarésultantedel’histoire

d’individussituésàl’extrêmedel’espacesocial,dépossédésdetoutcapital.

L’entréeendélinquanceleurpermettantdepallieràleursbesoinsvitauxet

d’emmagasinerducapitalpourleurfutureréussite.Pourcela,ilsvontmettreen

oeuvredesstratégiesd’investissementspropresaumondedelarue,pourgravir,

tousleséchelonsdelavoyoucratiejusqu’austadeultimedelacooptation.Celle-ci

scellantleur insertiondansunedesstructuresquicomposentleMilieumarseillais.

Deuxconditionsfavorisentlacooptation lecandidatdoitdémontrerqu’ilest«

unhomme»etseshabilitéscriminelles;àmoins quesaréputationnel’ait

précédée.Mais,perdureretréussirdansleMilieun’estpasàlaportéedetousles

délinquants.Ilfautquecesdernierspossèdentcertainesqualitésontogénétiqueset

qu’ilsmaîtrisentdenombreusesressources;avantlemomentoù,commepour

touteprofession,ilsvontmettreuntermeàleursactivitésetselégitimer.Le

chapitrequisuitseraconsacréàl’analysedecesfacteurs.Ensuite,uneseconde

partieexpliqueracomments’effectueledésistement.



IV.RéussiteetAbandon
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Leprésentchapitresediviseraendeuxsectionsdistinctes:ilseraconsacréâla

descriptionetàl’analysedesfacteursetoutilsquiontpermisauxsujets

interviewésderéussirdansle«Milieu».Pourtant,lesélémentsderéussiteétant

nombreuxetdiversifiés,ilseraitillusoiredepouvoircroireendresseruntableau

exhaustif.Nousnousconcentreronsdoncsurlesthèmeslesplusrécurrentsdenos

entrevues.Puis,nousnousfocaliseronssurlesecondobjetdel’étude:le/les

processus d’abandon.Plusexactement,nousnousdemanderonscommentet

pourquoiun acteurillégalenarriveàarrêtersacarrièrecriminelle.Du moins,s’il

estréellementpossibled’ymettreunterme.

4.1Lesoutilsnécessairesàlaréussitecriminelle

Que nossujetssoientspécialisésdanslaviolence,laprotection,letrafic

d’armesoudestupéfiants,iln’endemeurepasmoins que,quelquesoitleur

domaine de prédilection, aufilsdu temps,ilsdeviennent de véritables

entrepreneursoucommel’écritSommier(199$,p.87)des«gangstermanagers».

Ilsmobilisent, génèrentdesressourceshumainesetmatérielles pour:créer,

développeretexploiterdesentreprisesillicites,agirentouteimpunité,glanerdes

informationsconfidentielles,étendreleurpouvoiretleursactivités,afinquele

crimepaie.Ainsi, pourréussir,lesprofessionnelsdoiventpossédercertaines

qualitésjugéesindispensablesparnosrépondantsetutiliserl’ensembledessavoir

fairecriminelsafindemener àbienleursaffaires.Cestechniquessontplus

connuessouslesnomsdeviolence,corruption,clientélismeet«networking».

4.1.1Lesqualités

Certaines théoriesdéveloppéesparlacriminologie,notammentcellesde

Cusson(1983)ouGottfredsonetHirschi (1990),considèrentlamajorité des

délinquantschroniques,enraisondeleursnombreusesincarcérations,commedes
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incapables,dontlacaractéristiqueprincipaleseraitleur faiblemaîtrise d’eux-

mêmes,leurimpulsivité,leurégocentrismeouleurprésentisme.

Toutefois,nosdonnéesnecorroborentpascespropos.Nonseulementnos

répondantsaffirmentqu’ilestpossiblederéussirdanslecrime,même sinous

n’avonspasabordélaquestionfinancièreàtraverscemémoire,mais,enplus,ils

nouslivrentlesprincipalescaractéristiquesqui,seloneux,sontnécessairesàcette

même réussite.Ellesmarquent ladifférenceentreceuxquiontunemobilité

socialeascendante,tantauniveaulégal-qu’illégal,etceuxquiéchouent.Ala

question:«quellessontlesqualitésrequisespourréussirdansle«Milieu»?»,

nossujetsconsidèrentqu’ilfaille:êtreambitieuxet tenace,penseràlongterme,

savoirs’adapter,êtrevicieux,êtrepartageuretenfinêtreopportunistes.

«Etreambitieuxettenace»

Ledésirardentderéussite,«demangersapartdegâteau»(Daniele),pousse

lesindividusàl’obtentiondebiensquileursontcherscommelepouvoir,la

réputationouencorel’argent:

«L‘ambitionestégalementunfacteurimportantmaisaussila
ténacitéparcequ‘ellessontlemoteurdelavolontéet dela
réussite.L‘ambitiontepermetdefranchirtouslesobstaclesqui
seprésenterontsurtaroute.Elletepoussevers1‘avant,versle
hautde1‘affiche.Cequimarchedepairaveclaténacitécar
pourréussiril nefautjamaisbaisserlesbras,jamaismontrer
defaiblessesmaisaucontrairerecommenceretrecommencer,
êtreintelligentcaril nefautjamaisrépéterdeuxfoislesmêmes
erreursoutuesmort»Esposito.

VictorHugonedisait-ilpasquelesambitionsfontfairedegrandeschoses!

Or,cettevolontédoitêtresous-tendueparuneopiniâtreténacitécarelledemande

denombreuxsacrificesetnondesmoindres; l’échecétantimmédiatement

sanctionnéaumeilleurparlaprison,aupireparlamort.
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«Penseràlongterme»

Pessoto,ànotregrandétonnement,arguequ’ilfaillepenseràlongtermepour

réussir.C’estlaseulefaçond’yparvenir.Pourlui,beaucoupde«voyous»n’ont

riencomprispuisqu’aulieud’êtrepatientetdecapitaliserlefruitdeleursdélits,ils

préfèrentvivre«lagrandevita»«pleinedefemmes,decame,debellesvoitures,

d’hôtels,derestaurantsetdecasino».Cequifaitqu’auboutducompte,ilsse

retrouventsurlapaille.Etpire,l’argentdépenséàoutranceattiranttoujoursla

curiositédesforcesdel’ordre,ilsrisquentfortdefinirenprison:

«Vois-tu leproblèmedebeaucoupdevoyous, c’estqu’ils
pensentàcourtetmoyenterme.Cequiesttrèsmauvais.Ilfaut
toujoursêtretournéverslefutursavoircommentrecyclerson
argent êtrepatient,ensommesconstruiresaretraite.La
patienceestderigueur.Nepass‘afficheretmontrerqu‘onade
l’argent.Toutarriveàquisaitattendre.Penseràlongterme
e‘estlaclefd’uneréussitetotaledansleMilieu puisquetu
passesdanslelégalet lèguesàtesenfantscequetoituas
toujoursrecherchéetcepourquoitut‘estoujoursbattu»
Pessoto.

«Savoirs‘adapter»

La façondetravaillerdesacteursillégauxestsouventréglée,organisée,en

fonctiondeleurrôledansl’équipe,etlorsquearriveunchangement,ilsdoivent

pourfairefaceàsesmodifications:s’adapter.Ceschangementspouvantêtrede

toutordre:promulgationd’unenouvelleloi,mise enplaced’un systèmede

surveillanceparG.P.$,vidéosurveillance,améliorationdessystèmesd’alarme.

EcoutonsEsposito:

«[Nous]sommesplusintelligentsquelesautres.Fautpas
oublierqu‘onpassenotretempsàdejouerlespiègesdeÏ‘Etat
aussibienauniveausécuritairequ’auniveaududroit.On
apprendlesdernièrestechniquespolicièrespourmieux les
contrer,sibienquec‘esteuxquis‘adaptentànous.Onapprend
lesloispourmieuxnousdefendreetjoueravecaupossible...

[...].L‘intelligencecomprendaussinotrefacultéànousadapter
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aumilieu etauxsituationsquel’onrencontre,àessayerde
sonderlesgens,fautdelapsychologiequandmême, faut
mantpuler mentirquandonledoit.»Esposito.

Parconséquent,pourréussirdansleMilieu, ilfautquelesdélinquants

possèdentunequalitérarequiest:lacapacitéàpouvoirs’adapterauxnouvelles

situationsquiseprésententenmodifiantleursressources(techniquesetsavoirs

faire)ou enlesremplaçantpardenouvellesconvenant mieuxauxdéfis

susceptiblesdeseprésenter.Oncomprenddoncl’importancedupartagedes

connaissancesetdestechniquescriminelles.

«Etrevicieux»

Lanotiondeviceestégalementunedimensionnonnégligeableetrécurrente

denosentretiens.Elleestsynonymedestermesastucieuxetvitessed’esprit:

«Ilfautbeaucoupderuse,ilfautêtreintelligent,etcommequi
diraitmachiavélique. Leviceesttrèsimportantpuisqu’ilte
permetdesavoirsi telgarsestunboncontact,sitellepersonne
vaessayerdetefourrerouencoresilapersonnequiestenface
detoiestunflic,unindicouunbongars.Personnellement,je
diraisquesitun‘espasvicieuxnetelancesjamaisdansla
criminalitéc‘estunecomposanteessentielledelaréussite!
Sinon,commeenpolitiquetuteferasmanipulerettunetiendras
paslongtemps»Bilbon.

Ainsi,ilfautsavoirmanipuleretêtre machiavélique34afind’éviterdetomber

danstoutessortesdepièges.

‘Artdegouvernerefficacementsanspréoccupationmoralequantauxmoyens. Attituded’une
personnequiemploielaruse,lamauvaisefoi, netientpassespromesses,pourparveniràses fins
(PetitLarousse,1993).
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«Etrealtruiste»

Treizedenosinterviewés,nousonfaitégalementremarquéqu’ilfallait

toujours partagerlepluséquitablement possible(surtoutaveclesjeunesambitieux,

nommésjeunes«loups») lebutinde sesméfaitsetdistribuerunpeuargentautour

desoi:

«Ilnefautpasoublierquelorsquetufaisuncoup,ilfaut
toujoursêtreéquitable danslepartagenonseulementavectes
associésmaisaussiavecceuxdonttuteserspourréaliserton
projet»Roger.

Enfait,ilestimpératifque«toutlemondemange»(Pessoto)afindene pas

attiserlesjalousieset lesconvoitises,ôcombiensouventsourcedeconflits.

«Etreopportuniste»

Lesdélinquantsdoivent,enfin, fairepreuved’esprit d’initiativeenagissant

selonlescirconstancespourtirerlemeilleurpartidessituationsquiseprésententà

eux.End’autrestermes,pour réussir,ilfautqueledélinquantfassepreuve

d’opportunismeensaisissantlesoccasionsdebusinessquis’offrentàlui:

«Jeme souviens qu’unjour,j‘aigagnéunefortesomme
d’argentàlaloterienationale.Unetrèsgrossesommemême.Et
combleduhasardc’estledirecteurdelafrançaisedesjeuxqui
m‘aremislechèque.J’aicomprisdesuitequecettepersonne
pouvaitm‘aider.Jel’aiinvitéàdînerdansunrestauranttrès
chicdeParis.J’aivuimmédiatementl’opportunitéquis‘offrait
àmoi. Eneffet,aucoursdudîner,jeluiaidemandésiles
gagnantsdulotovenaittoujoursretirerleurgain.Ilm‘a
réponduquenon,quebeaucoupdegensnevenaientpasretirer
l’argentetqu‘ilétaitrejouéchaquesemaine.Etlà,ilm‘a
demandésiçam‘intéressait.Ettusais pourquoi,ilm‘a
demandéça?Acausedemaréputationquim‘avaitprécédée.Il
m‘aalorsproposé,enéchangede15%deplusquelasommea
gagnéchaquesemaine,demedonnerlesticketsgagnantsque
personnenevenaitretirer.
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Ete‘estcommeçaque,pendantdesannées,j‘aiblanchimon
argentaufraisdeÏ‘étatfrançais.Toutlemondegagnait.Le
directeuretmoi»Lupin.

Maisattention:«opportunitésdebusiness»nerimeabsolumentpasavecles

termes«présentisme»et«faiblecontrôledesoi».Cesperspectivesproposent

queladélinquancerequiertpeud’effort,peudeplanification,peudepréparationet

peudesavoir-faire.Or,nousnesommespasenprésencedepetitsdélinquants

voirededélinquantschroniquesjustement«présentistes».Au contraire,nos

sujets,àl’inverse,fontdesefforts,apprennentlestechniquescriminellesetlamise

enoeuvredecessavoir-faire,pensentàlongterme,planifientetorganisentleurs

«coups».Cequidemandeunmaximum decontrôledesoi,dutempsetdes

capacitésd’abstraction. NosassertionscorroborentbienlesécritsdeSteffensmeier

(1986),Reuter(1990)etRobitaille(2001)lorsqu’ilsarguentquepourréussirdans

lecrime,commedanssa facelégale,lesagentsillégauxdoivent:fairepreuvede

prudenceetdesagessecarlemondeducrimeestunenvironnementcomplexeoù

bonsnombresd’individussonteninteraction(police,familles,délinquants.

hommesd’affaires)ettirerprofitdesopportunitésquis’offrentàeux.

4.1.2Laviolence

Contrairementauxidéesreçues,iln’yapasdeviolencesgratuitesnide

sadismerelevantd’unequelconquepsychopathiechezlesprofessionnelsducrime.

«Laviolenceestnécessairemaispasquotidienne.Ellenerègle
rien.Elleestfonctiondeceque1‘onveutavoirou obtenir.Elle
n‘estja,naisgratuite. Pas cheznous. Tout estquestion
d‘intérêt»Lupin.

L’éliminationd’unepersonneestenapplicationaveclalogiqueinterneet

externedechaquegroupeetobéitstrictosensuaucodeduMilieu.Uneexécution

sommaireou nonréfléchie,sansdiscussionetaccorddugroupe,n’entraîneraitque

réprobation.D’autant quecesacteurssepasseraientvolontiersdel’éclairage
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médiatiquequ’unetelle affairepourraitsusciter.Iln’yapasdeplacepourles

aficionadosdelagâchette:«situes unfouetquetutiresdanstouslessens,onte

condamneraàmort. Onmettrauncontrat surtatête»(Lupin).«IIfautdesgens

mesurésquisaventcequ‘ilsfont»(Vincenzo).Deplus,touslesconflitsentre

délinquantsneseterminentpas enrèglementsdecompte(Cordeau,1989).Ilexiste

despalliatifsàlacondamnationàmort ouauxguerresclaniques,nouslaissant

penserquelasévéritédelapeine seraitproportionnelleàla gravitédel’acte.

Cependant, lorsque «lasituationÏ‘exige,ildevientimpératfd’utiliserdes

arguments aussiimportantquelaviolence»(Dolme)puisqu’ilestévidentqueles

«voyous»nepeuvents’enremettreàlajusticede1’Etat.

Laviolencen’ajamaisétélapanacéedesmembresdela«voyoucratie».Son

utilisationestfonctionnelle.C’estàdirequ’elle«[n]estemployéequepourdes

raisonsspécifiques»(Lupin). Elleestlefruitd’unelongueréflexionoùtousles

membres de l’équipesont invitésàparticiperetn’est envisagéequ’après

concertation.Plusieurstypesdeconflitspermettentd’expliquersonutilisation.Ici,

ons’attarderaàceuxliésàladélation,àlaconcurrence,auxtransactionsetàla

volonté d’ascensionsociale.

Ladélation

La violencepeutêtreinitialiséeparlatrahisond’unindividudontle

comportementleplusfréquentest la délation.Cette violationdu «code

d’éthique»n’est enaucuncaspermiseetentraînequasi-systématiquementla

mort:

«Lorsquequelqu‘untetrahi,tudoistuer.Sinon,tun‘esplus
rien.Situlaissespasser,lesautresvonttemanger.Depius,faut
biensefairejustice.Tunepeuxpastelaisserfaire,e‘est
impossibleoualorstuchangesdemétier»Esposito.
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Nos donnéesindiquent égalementquelesdélinquantsprofessionnels recourent

auxarmeslorsqu’ilsontundoutesurl’undeleursmembres (cequiest

extrêmementrare),àl’encontre d’un contactjugésuspectouenraisondes

frasquesdecertainscomplicestropvoyantspouvantcompromettrentleursécurité.

Ainsi,àl’instardeCordeau(1989,p.21),onpeutdirequ’ellepossède:1/«une

fonctionpréventive,danslamesure où ellepermetd’anticiperlesrisques

d’arrestationsetdecondamnation»;et2/«unefonctiondevengeance»,

puisqu’elleestunecompensationmoralepourleoulespréjudicessubies.

Laconcurrence

Unepartimportantedesrèglementsdecompteestlarésultantedeconflits

intergroupes;quisontsoitdetypeterritoriaux,soitdetypedemarché.Cestypes

deviolenceapparaissent,engénéral,pourmettrefinàunconflitgénéréparla

concurrence,queselivrentleséquipespour l’exploitationd’un territoire,d’un

marchéoud’uneentreprise,quiontpourviserl’obtentiond’unmonopole. Lupin

donneuntrès bonexempledecetyped’oppositionenbasantsonargumentation

surlemodedefonctionnementdesentrepriseslégales:

«Toutestquestiond‘intérêt.Toutdépend.Quandtuouvresune
entreprise.Ryacequ‘onappellelaconcurrence.Entre
entreprises,c‘estlaguerre.Mêmes‘ilyadeslois,laplusforte
gagne,ilyadesalliances,descoupsbas.Ilyalaviolencedu
marchéaussibiendanslesmarchés boursiers,quedansles
partenariatsinternesetexternes.Bienpournousc‘estpareil»
Lupin.

Cesmarchés ouentreprisespeuventêtredetypelégaux(bars,pubs,clubs,

hôtels)ouillicites(machineàsous,marchédelacocaïne)

«Onexerce[delaviolence]pours‘approprierunmarchéouun
établissementdenuit,unbar,etc.Eneffet,situveuxlemarché
desmachinesàsousdu11èmearrondissementdeMarseille,par
exempte,ilfautfrapperfortetéliminerceuxquilepossèdent»
Bilbon.
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Ce genredepratique,quel’onpourraitqualifierdeprédatrice,permet

essentiellementauxgroupes criminels deselégaliserens’appropriantdes

établissementsconventionnelsetd’étendreleursbusinessafindemaximaliser

leursprofits.Lesprofessionnelssontdoncdessupra-capitalistesquiutilisentles

moyens dontilsdisposentpourouvrirous’accaparertoutessortesdemarchés

juteux,quis’emploientàfairefructifier,toutendécourageantlaconcurrence.Ils

onttellementassimilélesrèglesdumarchéqueDolmeajoute:

«Comme iln‘y apasdeloiprotectricedesentreprises
criminelles, comme lesloisanti-dumpingprotégeant les
entrepriseslégalesetqu’ilfautbienassurersesaffaires,la
violencedevientalorsnécessaire»Dolme.

Al’instardeCordeau(1989,p.28),onnoteraquecestypesd’affrontement

sontrelativementrares,parcequ’ilsimpliquentdesgroupesencompétition

susceptiblesdefairedesdizainesdevictimes;letoutétant plusgrandquela

sommedesparties:

«Sitonéquipe est composéedequinzepersonnes.Que1‘équipe
d’unde tesautresamisestaussicomposéedequinzepersonnes,
[etqujungarsarriveavecsonéquipe,engénéralcomposéede
cinqàsixpersonnes,ilrefléchiraàdeuxfoisavantdes‘attaquer
àtoi.Carilsaitques‘iltetue,alorsilfaudravitequ’iltue,dans
lamême nuitlesvingtneufautrespersonnes!Sinonilva
mourirainsique toussesamis»Fonseca.

Alors, nouspouvonsdirequeplusunindividu, plusuneéquipe,possèdede

capitalsocial,plusilprospérera.Ce quiconfirmelevieiladage:«l’unionfaitla

force».Laforce d’undélinquant,commecelled’uneéquipe,étantsacapacitéde

réactionetderassemblementfaceàl’adversité.Commelementionne Reuter

(1984)etnosrépondants,raressontlesdiscordesquifinissentenrèglementde

compte.



96

Utiliser laviolence sansessayer,aupréalable, de négocier lefruitdu

désaccordoudefaireappelà«unjugedepaix»,neseraitqu’hérésiedansla

mesureoùcesgenresdeconflitpeuventfairedenombreuxmorts(Lupinparlede

plusde 120morts pourlapériode1984— 19$6).Mais, aussi,parcequeles

personnesnerécupéreraientsûrementpasleurbien.

Lesconflitsdetransaction

Ce genre d’antagonisme seproduit dans touteslesactivités criminelles

comportant une entente tacitesurune transactioncommerciale. Il apparaît

lorsqu’unepersonneessaiedeflouersonusurier,lorsd’uneescroqueriesurla

qualitédelamarchandiseoulorsquelespartiesnesontplusd’accordsurl’entente

financièrededépart:

«Tusais,dansleMilieu commepartoutilyabeaucoupde
jalousies.Etcetintérêtpourt‘argentcarilfautpassemasquer
e‘estÏ‘argentquinousintéresseàtous,faitquebonnombrede
conflitsvoientlejour.Tutesouviensdelaguerredesclans,
e‘étaiten1984— 86.Tuenasentenduparlé.C’étaitentrenous
etGéraldcetenculé. Géraknousademandéquelquechoseet
onluiadonné.Sanshésiter.On étaitallié.Puis,unmatin au
lieudenousrendrenotredue,ilabuttétoutlemonde, c‘est-à-
dire tesdeux impliquésdans latransactionetsonpropre
associé.Tucroisqu‘onestrestésansrienfaire?O!!!Ilavoulu
nousfourrer.Onarépliqué,laguerreenl’espaced’unanafait
plusde120morts. Jeme suisfaittirerdessits.Enfin,e‘étaitun
fou.Un dingue.D‘ailleurs,ilestmort peudetempsaprès»
Lupin.

Ce typederèglementdecomptepeutêtreconsidérécommeuneformede

contrôlesocial,qualifiéparBlack(1983)de«selfhelp»,enraisondufaitqueles

délinquantsn’ontpaslesmoyenslégauxdefairerespecterleursaccords.
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Laviolencecommeascenseursocial

Ledernier typedeviolencequenousvoudrionsévoquer peutêtreaussiutilisée

comme levier social. Son emploie va permettre aux individuslesplus

entreprenants:1/d’acquériruneréputation;2/etdes’éleverdanslavoyoucratie.

«Onpeutaussitetuerpoursefairetinnom.Ici,aussila
prudenceestderigueur.Mais danscecasdefigure,celuiou
ceuxquifontça,ontintérêtàavoiruneéquipesolideet
organiséeprêteàallerjusqu‘àlamort. Car,nousnousirons
jusqu‘àleuréliminationtotale.Ilnvapasdepitié»Esposito.

Ades finsd’illustration,nouspourrionsciter l’exempledeGravano (membre

delaCosaNostranew yorkaise)qui estdevenu«Under Boss»enassassinant,à

l’aidedecomplicecommeJohnGotti,leBossdelafamilleGambinopourlaquelle

iltravaillait(Maas,1997;Morselli, 2000).Cetteformedeviolencen’aurait,en

définitive,d’autre butquel’obtentiond’unepromotionsociale auseindela

hiérarchiecriminelle,quel’onpourraitinterprétercommelavolontédepuissance

quemanifestentcertainsindividusenquêtedepouvoir.Mais, cetteressourcen’est

utilisablequeparlespersonnes qui occupentun rangimportantdans la

voyoucratie:nulnepeut remplacertelleoutellepersonnesansl’avaldugroupe,

sansunecoalition,sansque soncapitalcrimineletsymboliquenesoitàsonzénith.

4.1.3Corruption/clientélismeetcapitalsocial

La rencontreentre la sphèrepolitico-administrativeetlasphèrecriminelle

n’estnifortuite,niparasitaire.On l’imaginesouvent commeexplosiveet

provoquéeparderedoutablesgroupesprêtsàuserdeleurpuissancedefeu,siles

futurscorrompusrefusentdesesoumettreauxdictatsdescorrupteurs.Or,cette

pensée, fruitdel’imageriepopulaire,estarbitraireeterronée.Bienqu’ilsoit

difficiledepouvoirséparerlacorruptionduclientélisme,lacorruptionpeutêtre

définitcommeunéchangedeserviceponctueldontl’instrumentdetransactionest
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matériel; alorsqueleclientélismesefondesurdesrelationspersonnelles

entretenuespardeséchangesdefaveurs(Sommier,1998).

Lacorruption

Au-traversdenosinterviews,nousavonspuconstaterquelacorruptionestun

desoutilsemployésparlesacteursillégauxafindeparveniràleursfins.Et,à

l’inversedelaviolence,elleneprojettenuléclairagemédiatiquepouvantmettre

enpérillesaffairesdesdifférentsprotagonistes.

Pournossujets,lacorruptiondoitêtreconsidéréecommeunéchangede

servicesfondésurdesintérêtscommuns:Argentcontredécisionspolitiques.

«Jen‘aimepascetermedecorruption, àmon sensla
corruptionc‘estforcélesgensàaccepterunservicesouspeine
desanction.Pourmoi, c‘estdubusiness.C‘estunéchange
d’intérêtscommuns.Eneffetquandtufaisdubusiness,c’estce
quel’onappelledepuisdessiècleslecommerce. Qui dit

commerce,ditéchange!Dansunéchange,ilyaunepersonne

quiposeunerequêtequiestunedemande.Ilestalorsévident
qu‘enéchangeduservicerendu,toituluirendesunservice»
Dolme.

CettedéfinitionproposéeparDolmefaitl’unanimitédenosrépondants:c’est

cequ’ilsappellentaussifonctionnersurlemodedu«donnant-donnant».Sil’on

comparelediscoursdesacteursinterviewésauxécritsdeChambliss(1971)ou

Sommier(199$),onconstateuneincroyableconcordancedéfinitionnellejusque

danslestermesutilisésparcesderniers.PourChambliss(1971)lacorruptiondoit

êtreenvisagéecommeuneformedecoopérationinterpersonnelleetpourSommier

(1998,p.121)comme:«[unJéchange,deservicesoudecompétences,fondésur

uneconvergenced’intérêtscommuns».Ce quicorroborenosassertions.En

définitive,commeSteffensmeier(1986),nouspouvonsdirequ’elleest,enquelque

sorte,unpassedroitquipermetauxacteursillégauxdepouvoirévoluerentoute

quiétudedanslemondedela pègre.
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Nosinterviews,nousrévèlent égalementque,contrairementauxidéesreçues,

lacorruption,opérationillicite mettantenjeuaumoins deuxparticipants,

fonctionnedemanière triangulaire;qualifiéedeternaire parCretin (199$).

Sachantquelesgroupescriminelsnetraitentjamaisdirectementavecl’Etatpour

obtenirunquelconqueprivilège. Pourcefaire,ilsseserventdetiers,quel’on

pourraitqualifierdeponts,quipermettentderelierlesindividusdésirant travailler

surunmême «coup»,partageantlesmêmes intérêts oudontlesbutssont

communs(Boissevain,1974).Cettefaçondeprocéderasurtoutcommeutilitéde

pouvoirsélectionneretfiltrerlespersonnesennelaissant passerquecellesdontle

profilcorrespondauxcritèresderecherchedesdélinquantsprofessionnels;cequi

permetdesectionner l’informationcirculantdansleréseaudefaçonàgarantirun

niveau de confidentialitéoptimal aux individusimpliquésdans de telles

transactions (corruptionetclientélisme).PourPessoto,dontl’unedesesspécialités

est lacorruption,cesindividusrelaissontengénéral:1/desamisquitravaillent

dansl’administrationou danslapolice;2/ desavocats;3/ouundesmembres

d’uneéquipespécialisé danslacorruption. Citonsle:

«Les servicesnesontjamaisdirects.Ilyatotçjoursun
intervenantentrenous.Uncontactnousliantlesunsauxautres.
Quipeutêtretonami,quiestemployéàtamairie (autre
échangedeservicesitonamiestauchômage)ouencoreun
frère,ainsiunepersonnedeconfianceassurecetteliaison.Un
avocat. On ne se montre jamaisensemble satfàces
exceptions»Pessoto.

Nosdonnéesindiquentaussiquelacorruptionestunerelationd’échangeà

traverslaquellelesparticipantstrouventdiversintérêtsetrenforcentleurs

positions. Elle reposeessentiellementsurlecomportementambivalentet

malhonnêtedesfonctionnairesdel’Etatvis-à-visdesrègles érigéesparlasociété.

Cespersonnesétantlàplupartdutemps agentsadministratifs(employéesde

Mairie, banquiers), industriels, fonctionnairesdepoliceet avocats.Ainsi, en

échanged’avantagesfinanciers,lefonctionnaireinfluenceunedécisioninjuste,

acceptel’utilisationdesressourcespubliquesàdesfmsprivées,prévientles
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acteursillégauxencasd’arrestationoufermelesyeuxsurdelamarchandise

illicite.Pessotoraconted’ailleursque:

«Lacorruptionsertcommelaviolenceàavoiraccèsàcertains
privilèges:exemple t‘obtentiond‘unmarché, situascomme
façadeuneentrepriseouuneouverturedebarjusqu‘à4heures
alorsqu‘ilsftrmentà3heuresdumatin,situveuxacheterles
douaniersdesdocks oulabrigadederépressiondesjeuxde
hasard,•toutdépenddecequetuveuxobtenir.[...J.Ilestvrai
qu‘elleestsouventutilisée.Tuimaginesbienteschancesde
succèsd’unbusinesssitucorrompsunepersonneouungroupe
depersonnes!Jetedonneunexemple.ilyquelquestemps, on
afaitpasserunecargaisondecigarettesviat‘Itatie.Bienle
douanieralaissépasserlescamionssansmêmesignalernotre
passage.Tucomprends?Toutmarchecommeça!Toidemain
tuvasàtabanquepourunprêtde1000000 defrancsmaistu
n‘asque150000francspourl’ouvertureduprêt.Lebanquierte
lerefuseparcequ‘ilteréclame20%delasomme.Bienjevaiste

faireuneconfidence.Moijevaisàlabanque,jedemandele
mêmeprêtquetoide1000 000defrancsetsansmêmemettre
unfrancjel’aurai.Ettusaispourquoi?Parcequesousla table
jeluiremetsuneenveloppede10000francs.Letourestjoué.
C’esttavie.Tusais,onn‘utiliselacorruptionqu‘enfonctionde
nosbesoins;c‘esttout.Maisilfautsavoirquecertainsviennent
nouscontacter,c‘esteuxquiveulentsefairecorro!npre.Quand
tugagnes,7000francsparmoisetquetuasl’opportunitéde
t‘offriruncoup,tulefais.Enuncouptuvaspeut-êtregagner
seloncequetuproposes2ansdesalaire»Esposito.

Lorsquececommensalismeseprolongedansletempsetlorsqu’ils’articule

autourderéseauxanciens,ildonneunedimensionplusimportanteàlacorruption:

c’estleclientélisme(Sommier,199$).
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LeClientélisme

Lesphénomènesclientélistesne sontpastousliés àlapolitique.Ilstouchent

égalementlessecteursd’activitéséconomiquesetsociaux,oùilyadesprocessus

deréseaux.Lorsque nousavons abordélaquestionduclientélismeavecnossujets,

cesderniersnenousontparléque durapportquileslieauxpolitiques.Lerestedes

«échangesdeservice»étantconsidérés commedelacorruption puisqu’ils

s’appuientsur desnouveaux réseaux(nonrenouvelélàplupartdutemps).Dans

cellesection,nousallonsparlerdurapportquiimitlesacteursillégauxaux

politiques.

D’après Sommier(1998),unrapportclientélistedoitêtreconsidérécommeune

relationentredesacteurssociaux,qu’ellesquesoientleursactivités,s’inscrivant

dansletempsetdont l’assisesociales’articuleautourderéseauxanciens.Ouplus

exactementcommeunengagemententreunepersonneetuneautre(pouvantêtre

ungroupe),dont chacuneestidentifiéeparl’autre.

Lemoteurduclientélismen’estpaséconomiquemais liéàunecampagne

électorale.Ilconsisteen«unéchangedefaveurscontredessuffragesélectoraux»

(DellaPortaetMény, 1995,p.44).Enfait,ils’agitordinairementaumomentde

l’élection,dedemanderauxacteursillégauxdevoterpourlespolitiquesconcernés

etparextensiondedirigerlesvoixdel’ensembledesmembresdeleursphère

d’influence(parents,cousins,amis,amisdesamis).Calderone(1992,p.240)disait

d’ailleursquepourlavilledePalerme:«lamafiaputlongtempsorienterlesvotes

de100000électeurs».Cequiest nonnégligeable.Nos répondantsspécifientqu’il

existeaussidesvariantespluspousséescomme:l’affichagesauvage,tenirun

bureauélectoral(sourcedecontentieux),organiserdesréceptionsgratuitespour

lespolitiques,leurfournirdesespacespublicitairesvialeurclubdenuit,demander

unrenseignementsurtelleoutellepersonneafindepouvoiréventuellementla

discréditerouencoreéliminerunepersonnegênante.
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«Lespoliticiens,commepartoutdansleinonde,ontbesoinde
nous. Ilsontbesoindenousparcequenousconnaissons
parfaitementlavilleetcequis’ypasse,quifaitquoietqui
marcheavecqui.$‘ilabesoind’unrenseignementsurtelleou
tellepersonne,e‘estnousquisommesàcharge.Danstoutles
cas,nousnousentraidonsleplusnaturellementpossible.En
général,nousnouscôtoyonsassezsouventparcequ‘ilsont
besoindenouslorsdescampagnesélectorales.Eneffet,jete
prends1‘exemplede1‘affichagepolitique,lescolleursnesortent
jamaisseulsdanslesrues.Ilssontsouventaccompagnésdenos
garsquisontarmésaucasoùilyauraitunproblème.C’est
doncpendantcescampagnesélectoralesqueselientlesamitiés.
Attention,neconfondpasavecl’amitiéqu‘ilexisteentrenous.
Celan‘arienàvoir.BrefÏorsqu‘ilsnousdemandentcegenre
deservice,ilfautsavoirqu’unserviceenvautunautre.En
échange, souvent nous obtenons des permis pour nos
établissementsnocturnes,desélargissementsdepropriétésou
encoreilsfavorisentnosentreprisesdansl’obtentiondes
marchés.Donnant-donnant.Parfois,s‘ilssontmenacésparun
maîtrechanteur,parexemple,nousintervenons.[...].Poureux,
onorganiseaussidesréceptionsoùtouslesfraissontbien
souventànotrecharge.Enfin,tuvoisplusclairmaintenant.Cet
échangeestaussiunefonctionsocialequinouspermetdenous
afficheraveclegratindetavilledemanièreàpouvoirnous
légitimervis-à-visdelapopulation.Etrevuenprésencedu
maireestimportantparcequelessimplescitoyensquinenous
connaissentpaspensent que nous sommesdes hommes
d’affaires etc‘esttrèsvalorisant.Caouvred’autresportes.
Cependant,jepeuxt‘assurerquel’associationpolitique-
banditismeestunmauvais mariage. Carauboutducompte,
noussommestoujoursdéçus.Tuvoislorsquetutebatspour
quelqu‘unetquetufaisunboutderouteensemblemêmesicela
resteprofessionnel, lerespects‘installe, tucommencesà
apprécierlapersonne.Maisdès quecettemêmepersonneace
qu‘elleveut,engénéral,elleneteconnaîtmêmeplus.Devrais
enculés»Pessoto.

L’échange,cequileconcerne,estpresquetoujoursbasésurlesmoyens

d’actionqu’offrelesservicespublics.Lesprincipauxobjetsdel’échangesont

l’impunitédescrimes,l’emploipublic,l’obtentiondemarchéainsiquecertaines

subventions octroyéesparlescollectivitéslocales,lelogement,lespermissions

préfectorales pourlesclubsdenuit,despermisdeconstruireoudesinformations

confidentielles.
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Cesrapportspeuventaussisecomprendreentermed’offreetdedemande.Par

exemple, lorsquelespolitiquesfontdesappelsd’offre,parexemplepour

l’attributiond’un marché public,denombreusesentreprises,enconcurrences,

négocientsonobtention.Or,lademande,variedansletemps,dansl’espace,dans

soncontenuetselonleslieux.Maislorsqu’elleseconcentreenunpointprécis,où

lesacteursseconnaissent(commelequartier,parexemple),cesderniers

préférerontl’octroyerà«leursamis»issusdeleurréseaudeconnaissance.En

échangedepotsdevin(corruption)oudepromesses électorales(clientélisme).

Ilenrésulte qu’enraisondeleurstatutsocial,lesacteursillégaux,ontla

capacitédepouvoirinfluencé certainsélecteurs. Arlacchi(1983,p.50)définitcette

dispositioncomme:«unoutildepouvoirfaisantpartieintégrantedesactivitésde

médiationdesrelationssocio-économiquemais[...1aussipolitiquedumafioso».

Effectivement,deparleur fonction,lesprofessionnels entretiennentdenombreux

contactsavecleurspairs,lapopulationdanslaquelleilsévoluentainsiquecertains

hommesinfluents.Decefait,ilsvont pouvoirorienterlesvotesdespersonnesqui

gravitentautourd’eux. Etrecevoir,encontrepartie,descadeauxsousformede

donsoudepermissions.Cetterencontre leurpermettantégalementdeselégaliser

socialement(nousentendonsparlàsortirdel’ombrepourrejoindrelalumière,se

dirigervers lecôtélégal,avoirpignonsurrue);d’accroîtreleurcapital

symboliqueetsocial;etleur respectabilité.Enfait,àl’instard’Arlacchi(1983,

1992),Cartier-Bresson(1996)ouSommier(199$),pourprogresserlesunsont

besoindesautres.

Pourfinir,lesrapports clientélistesn’ont d’autresbutsquedeservirles

ambitionspersonnellesdesmembresd’unréseaucriminel.Toutefois,nous devons

considérercephénomènedeconcrescence35symbiotiquecommeuneformede

contrôlesocialdanslamesureoùilspermettent:1/deréguleretlourégulariserles

activitésdesindividusquicomposentcetypederéseau;et2/depréveniret

Enbiologie,laconcrescencesedéfmitcommelacroissancecommunedepartiesprimitivement
séparées.
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corrigerlescomportementsdéviants,notammentenfaisantrespecterlaloidu

silence.

4.1.4Lescontacts

Commenous l’avonsvudanslechapitreprécédent,lecapitalsymbolique(la

réputation)d’unindividujoueunrôlefondamentaldansunecarrièrecriminelle

puisqu’ilpermetd’instaurerdesliensdeconfianceentreunemultituded’acteurs

légauxet/ouillégaux.Cequisignifiequesanscapitalsymbolique,l’agentillégal

nepourraquetrèspeudéveloppersoncapitalsocial(sesréseauxdecontacts),si

importantdanslaréussitecriminelle;cequementionnentSutherland(1937)et

Steffensmeier(1986)enétudiantlesdifférentscomportementsduvoleuretdu

receleurprofessionnel.Voyons,àprésent,commentilssefontet enquoiilssont

indispensables.

Quecesoitpourobtenirdefauxpapiers,desindicationsparticulièressurles

horairesd’unfourgonàbraquerouencorepours’accaparerunmarchéfructueux,

desréseauxdecontactssontindispensables.Ilssecomposentdel’ensembledes

relationsprochesd’unepersonne(parents,amisd’enfance)etdecellesquel’on

connaîtassezbienpourlestutoyer(amisdesamis,relationdeprison,avocats,

rencontresfaitesaucoursdelavie).

«D‘abordtuaslesamisd’enfancequitesont restésfidèles.

C’estlabase.Lenoyaudur.forméparl’amitiéetlaconfiance.

Autourgravitelafamille:tesfrèresetlesbeaux-frères.Très

important,c’estleclan.Puisensuiteviennentdeséléments

importants,souventjeunesdontlaréputationestappréciableet

connuedanslequartier.Puis,leshommesd’affairesetavocats.

Et, lesamisdesamis.C‘estunréseau.Après, lerestedetes

contactssesontdesgensquisontvenusverstoietauxquelstu

saisquetupeuxleurfaireconfiancesinondanstoutlescasils

sontmorts»Lupin.
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Nosrésultatsindiquentque cesréseauxontlaparticularitéd’être très souples,

qu’ils sontenperpétuelle évolutionetqu’ilssontsouventutilisésaucoupparcoup

pendantladuréed’uneactivité criminelledonnée.

Ilsindiquent égalementquelescontactssefontdetroisfaçons:soitpar«le

boucheàoreille»;soitparla miseenconnexiond’unepersonneparuneautre

personne;soitnaturellement.Cettedernièrecatégoriecorrespondauxrencontres

faites aucoursdela vie.TypologiequeprésentaitSteffensmeier(1986)lorsdeson

étudesurlereceleurSamGoodman.Pourtant, quelquesoitlaformequeprendla

mise enrelationd’acteurs légaux et/ouillégaux,lescontactsnesontpossibles

qu’enraisondela«notoriété»(ducapital symbolique)desdélinquants.

Commenousvenonsdelementionner,nos sujetssesontfaitdescontacts

grâceàun modedecommunication particulierquipermetlacirculationde

l’informationdanslecorpssociétal,autrementappelé:«boucheàoreille».Lupin,

nousdonneuntrèsbonexempledelamanière dont fonctionnecettetechnique:

«C‘estleplusimportant.Ilfautabsolumentsefaireunnom.
C‘estlenomqui vat‘ouvrirlesportescarlesgensvont sedire
luiilestcapabledefairececioucelaetilneparlepas.Tu
comprends.Eneffetquandtuasunnom,lesgenst‘approchent
etteproposesdescoups.Parexemple,unjourlegardiende
voiture duCantonnousaappeléetaditvoilàmoijevousailes
clefsducoffre,vousvenezfaitessemblantdem‘agresseret
preneztouteslesvoitures/Ferrari,Porsche...»Lupin.

Laseconde façondeprocéderconsisteenlamiseenconnexiond’unepersonne

paruneautrepersonne faisantpartieduréseaudeconnaissancedel’agentillégal:

«Les contactsnotoriétés:lorsquetujouisd’unecertaine
réputationquelesgenssaventàquiilsontaffaireetdequoitu
escapable,c‘est-à-direque tuinspireslapeur,quetun‘espas
unebalanceetquetuesunhommedroit,ilarrivesouventque
despersonnes,vialesamisdetesamis,prennentcontactavec
toipourréaliseruncoup.Jepeuxtedonnerunexemple
concret: e‘estlorsquedanslefilm«Heat»,leleaderdela
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bandeestapprochéparsonconseillerenvued’organiserune
rencontreentreluietungarsquitravailledansunebanque...»
Fonseca.

Cette stratégie relève:«plusd’uneexcroissanceduréseaupersonnel, [(the

grapevine)],que desamitiéspropresaumondedelapègre»(Steffensmeier,1986:

p.160).Daniele,spécialistedela fraudebancaire,corroborentcetteassertionquand

ilstipulequelepremierde sescontactsétaitsonbeaufrère.

«Bien,tusaisquelesjuifsontbeaucoupd’amis.Enfait,j’avais
penséàcetteidéeparcequ‘ungarsavaitreproduitdescartes
d’essence.Cescartessontutiliséespourpayerdanslesstations
denuit.Donc,jemesuisditqu‘avecmesrelationsjepourrais
peut-êtrefairelamêmechosemaisaveclescartesvisa.Tusais,
lavie c‘estsimplecommeuncoupdu téléphone.J’aiappelé
monbeau-frère,jeluiaidemandés‘iln‘avaitpasunplanpour
fabriquerdesfaussescartesbleuesets‘ilconnaissaitce typequi
fabriquaitlescartesessence.Ilin‘aréponduquenon mais, en
revanche,ilpouvaitmeprésenterungarsspécialisédansle
piratageinformatique.Jeluiaidemandédemeteprésenter.Je
Ï‘airencontréetjepeuxtedirequenotrerencontreaététrès
fructueuseparceque,grâcealui,j‘aifabriquéavecungars
plusd’unequinzainedecartesbleues,j’aimêmefailliremporter
lepactole.Seulementj’aiétéarrêtémaisjet‘expliquerai
après»Daniele.

Certains interviewés nous ontaffirméque cesdeux stratégiesprésentent

quelques désavantages. Effectivement, àtraversnos données, nous avons

remarquéquelatechniquedite du«boucheàoreille»exposetropsouventles

acteursillégauxauxmass médias,sortedecontreeffetréputationnel;etlefait

d’«êtrerecommandé paruneautrepersonne»engendre parfoisdesproblèmes

d’infiltration(«taupes»introduitespardes«indics»depolice,parexemple).

Nouspouvonsdoncdireque cesstratégiesbienqu’efficacessontpeufiablesparce

qu’ellesnepermettentpasauxprofessionnelsdecontrôlerl’ensembledes

paramètressusceptiblesdegarantir leursécurité.EcoutonsànouveauDaniele:
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«Enfin, voilà,toutsepassaitbienjusqu‘àmon arrestation.
C‘estinarrantjevaisteraconter.Lapolicein‘envoieune
convocationaucommissariat.Sûrdemoijyvais.Ilsn‘ontrien
àmereprocher.Maislàsurprise.Enfait,ilsnousfilaientdepuis
longtemps.Cequis‘estpasséc‘estquemonassocié,cepédé,
parmonentremisefabriquaitliiiaussidescartesets‘enservait

àdroiteàgauche.Là,j‘aitoutniéenbloc,e‘estpasvrai,
Maiscombleducomble,lescondésmesortentunephotodemoi
auguichetentraind‘essayerderetireravecunefaussecarte.

Là,tuvasrire,jeleur aidit:«Votrephotoestbienbellemuais

cen‘estpasmoi.»Rire.Onvoyaitquemoi.Enfin,toujottrsest

ilquejesuismonté etj‘aipris5ansàcausedece con»
Daniele.

Or,Lupin,Alcazar,fonseca,JacquesetEsposito,nesont pasd’accordavec

cespropos. Ilsestimentqu’il estimpossiblequ’uncontactissude leur

«grapevine»puisselestrahircar,commenousl’avonsvu,ilssefondentsurla

réputationdeleurspartenaires.

Pessotoconfortenosdeuxremarques puisqu’ilestimequedanslavoyoucratie,

ilyadeplusenplusdebalancesetd’indics.Mais, ilappuie d’unecertaine

manière lesproposdeLupin,Alcazar, Fonseca, JacquesetEsposito,dansla

mesureoùilaffirmequeleséquipes,avantderéaliserteloutelcoup, fontappelà

leurservicederenseignement,quisontsouventleursavocats.Parconséquent,nos

donnéesconfirmentlesdiredeSteffensmeier(1986)quandilécritqueles

meilleurscontactssontceux nouésnaturellement«aucoursdesrencontresdela

vie»,àlacroiséedeschemins.

Ilssontdetoutessortes:avocats, agentsdesécurité,hommesd’affaires,

banquiers,chauffeursdetaxi,employésdemarie,financiersoupoliciers;pourne

citerqu’eux.Ilss’établissentdansletempsdefaçonà cequelesacteursillégaux

s’assurentdeleur fiabilité,gagedesécurité.Et,ontcommecaractéristiquede

fonctionnerselonlemodèledelamitose:multiplicationdescellulesàpartird’une

cellulesouche/initiale.
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Nos résultatsdanscechampderechercheindiquentégalementqueles

différencesdeperformanceentre acteursillégaux dépendentdupotentieldeleur

réseau.Plusprécisément,nul nepeutfairecarrièreetsemaintenirdanslemonde

delapègresanscontacts,alliancesetamitiésdetoutessortes.Nos entrevues

révèlentqu’ilssontd’uneimportancecapitalepuisqu’ilspermettent:

-L’améliorationetlatransmissiondestechniquescriminelles. Lupindit,par

exemple, qu’enprison,ilaappris,viasesnouveauxcontacts,commentouvrirles

sacssécurisés dontseserventlesconvoyeursdefondpourtransporterl’argent.

-D’évoluer dans«lavoyoucratie»:Au niveauindividuel, commenous

l’avons vudanslechapitreprécèdent,ilsfavorisentlacooptation. Auniveau

groupai,ilsassurentlepassagedu stadeprimaireaustadesecondaire.C’est-à-dire

quelegroupepassed’uneconfigurationminimale composéed’unnombrerestreint

depersonnes entretenantdesrapportsintimesetréguliersàuneentitébeaucoup

plusimportantecomposéed’unequantité d’individusayantentreeuxdesrelations

plussporadiqueset quiparticipentàdesbutsetdesactionscommunes.

-D’assurerla sécuritédudélinquantainsiquecelledesesaffaires(notamment

encasdecoupdurcomme: unearrestation,uneincarcération,uneguerredes

clans)

«Auniveaudelapolice,unboncontactestunboninformateur.
C‘estceluiquivatemettreengardeparcequ‘ilvayavoirune
descentecheztoi,...Ilyaaussilegarsquinouspermetde
trouverdesplanquesaprèsavoirfaituncoup.Ilnousreloge
1‘espacede1‘enquêtedanstelou telendroitoudansunautre
pays.RegardesenCorse, Colonna, ilsnel’onttoujoztrspas
retrouvé.TumediraslaCorse,c‘estunpeuspécial,rienàvoir
avecnous.»Pessoto.

-L’extensiondesopportunitésdebusiness.Quiest sommetoutelaprincipale

caractéristiquedescontacts:
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«Lescontactssontlasourceprincipaledesopportunitésde
travail.J’entendsparlàquebiensouventlorsquenousréalisons
uncoup,c‘estunepersonneextérieureau groupequi vient nous
contacterpourqu‘onaillefairetelle ou telleaffaire.Cette
personneestsoit1‘amid’unde nosamis,soitunparent,soit
quelqu‘unapprochéparnotreavocatouencore quelqu‘unqui
connaîtnotreréputation[...J»Pessoto.

-Etd’accroîtrelepouvoir,lecontrôleetladominationdecertainsacteurs

illégauxsurdesacteurslégauxetillégaux.

L’ensembledescontacts,leréseaucriminel, doitdoncêtreperçucommeun

tissusocialderapportsdirectsetindirects (Cusson,199$),fondésurl’échangeet

lacoopération;ouencorecommeune coalitionréunissanttoutunpanel

d’individus (Chambliss,197$);opportunistes, exerçantdiversesprofessions,qui

entretiennentdesrapportsinteractifs, dontlebutestd’accumulerpouvoirfinancier

et/ou politique. Lacarrière d’undélinquantdanslemondedcla pègre estainsi

étroitementliéeàsoncapitalsocial.

4.2Abandonetlégitimation

Aprèsdesannéespasséesentrecesmondesparallèles,oùsejuxtaposent«le

besoind’être,poursortirde»et«lesortirde,pourêtre»,tel Janus,ceDieu

romain,représentéavecdeux visages,legangstermanager quiacôtoyéces

opposés,quiaréalisélajonctionentrelasphèreillégaleet légale, aspireàse

retirerdesaffaires.Nosdonnées sonttrèsclaires:lesdélinquantsprofessionnels

nelesontquejusqu’aumomentoùilsontamasséassezd’argent.Car,nousne

cesseronsdedirequelecrimen’aétéquelemoyendeparveniràleursfins:être

desentrepreneurslicites, reconnus,pouvants’assumeretassurerlesbesoinsde

leurfamille.Qui estpour BurindesRoziers (1995,p.320):«undouxrêve

d’intégration»,loindelapauvreté,delaprison,delaviolence,delatraqueou

d’autrespossiblesennuis.Plusieursfacteurscommelarationalisationcroissantede

leursactivités,lesrencontresetautresrelationsdetravail,l’obligationdecôtoyer
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lasphère légalepour resterdanslesystème,lacorruption,leclientélisme,le

managementdesbusinessillégauxetsurtoutlégaux(bars,clubs,restaurants,puis

de sociétésplusimportantescommedesconcessionsautomobiles,leparc

immobilierou des entreprises portuaires), permettent d’expliquer cette

«normalisation». Faits noninusitéspuisque lanni(1972),Kiockars (1974),

Meisenhelder(1977),Cusson(1982),Arlacchi(1992,1994),Bourgeois(1995)et

Morselli (2000),lesdéveloppèrentendémontrantl’existencedeceprocessus

qu’ilsnomment: «processusdelégitimation»36.

«Cetteidéemûritavec1‘expérience.Quandtucommencesune
tellecarrièretu nepensespasàça,d‘ailleursmêmebeaucoup
n‘ypensentpas.Ilfautvoirauloinpourenvisagerpasserdu
côtélégaletilfautréussir.Senormaliserveutdirequetuas
aussiréussidanstesdjfférentesactivités,quetun‘espasen
prison,quelesennemisontétévaincusetquetuasbienblanchi
tonargent.Danstouslescas,çadépenddesgensetlacondition
nécessaire d’une telleentreprise c’estd’avoir beaucoup
d’argent.[...J.Lorsquetuaurasemmagasinéassezdepognon
pourtoiettafamille,tuteretirerassitulepeuxdujeu»
Vauban.

Même sicesdifférents paramètres obligentlesacteursillégauxàcommencer

leurconversionprofessionnelle,ilestlégitimedesedemanders’ilsréussissentcette

transition.C’estceque,nous allons,àprésent,examiner:est-ilpossiblederéaliser

cetteétape?Ou est-elleunechimère?En d’autrestermes,est-ilpossible

d’abandonnerunecarrièrecriminelle?

Unecarrière,qu’ellesoitcriminelleounon,estuneactivitéquiimpliqueune

séried’étapes,uneévolution,quiviselasatisfactionde sesambitionsetdesses

intérêtspersonnels.Bref, aprèsavoir menéuneviebien rempliedanslemondede

lapègre, couronnéedesuccès(possession d’entrepriseslicitesetillégales,

maximalisation etcapitalisationdesrevenuscriminels)mais aussi ponctuée

d’échecs(ou«d’accidentdetravail»(Bilbon)enparlantdelaprison),arrivele

36Quilefaitseconformertil’équité,alamorale,auxloisprônéesetérigéesparlasociété.
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moment oùcertainsacteursémettentl’hypothèsedemettre untermeàleurs

activités.D’autres,enrevanche,poursuivrontleurcheminementjusqu’audernier

deleur soufflevital.

Primo,d’aprèsnossujets,l’arrêtd’unecarrièrecriminelledansleMilieu est

libre.Contrairement auxgroupes mafieux commelaCosa Nostra ou la

‘Ndrangueta,lesmembresdeséquipesphocéennes,nesontpassoumisau«status

andfraternizationcontracts»(Paoli,2003$ p.65-100).Qui estun«régime

généraliséderéciprocité»avecl’ensembledesmembres d’unmême groupe

(Sahiins,1972:pl93-200).LeMilieun’estpaslamafia,car:«[si]onentrechez

CosaNostraparlesang,[etqu’]on ensortparlesang»,Calderone(1987);dans

leMilieu: on entreparcooptation37eton en sortparprisededécision.Ici,il

n’existepasd’engagementàvie,nidesacerdoceforcé.Quileveutestlibredese

retirerdesaffairesquandbonluisemble.Or, laréalité s’éloigneduprisme

déformantqu’estl’outillangagier.Seulement4denos15répondantsontcessé

leursactivités.Alorsquetousaffirmentquel’abandonestlibre.Nonsens?Pas

forcément.Enfait,ilfaut comprendreque«libre»nesignifiepasforcément

«possible».

Ensuite,nosdonnéesnousenseignentqu’undesprincipauxfacteursd’abandon

estliéàlavariableâge,àl’inéluctabledéclanchementdel’horlogebiologique

«Tuvoisjesuissortideprisondepuissixmois.Aujourd‘huij‘ai
54anset]‘aitoujoursmenéuneviedevoyou.Sur54ans,j‘ai
passéplusdequinzeansenprison.Tuvois,ilyaunôgelimite.
Caveutdirequesijerecommence,jen‘aiabsolumentpluspeur

d‘êtretuéparcequejen‘aipluspeurdelamort etc‘est
dangereuxmais, enrevanche, sijeplonge,jeprends20ans.
Vingtans,çamefait74anscommeonditici,jemetslaclésous
laporte.Etjepeuxt‘assurerquejeneveuxpasmourir en

prison.Aujourd’huic‘estfini,ilyunôgelimitecommepourles
footballeurs»Bonnano.

Attentionlacooptationexisteaussichezlesgroupesmafieux. Toutefois,dansleMilieu, il
n’existeaucunrituelintronisationetlesacteurs illégauxpeuventseretirerdesaffairesquandilsle
veulent.Mêmes’ilsn’enontpasforcément toujourslapossibilité.Ce quenousallonsvoir.
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En vieillissant,l’homme prend consciencequ’iln’apluslescapacités

psychophysiologiquesdepouvoirmenerunetellevie.Elles ontdeplus enplusde

difficultésàassumerleurrôledesynclironisateurentrelecomportementetles

étatscorporelsd’unepartet leschangementsdel’environnementauxquels

l’hommedoits’adapter d’autrepart.C’estpourquoi,avecl’âge,ledegréde

«supportabilité»desconditions environnementales(J)risonoupeurd’êtretué,par

exemple)devientalorstrop pénibleenraisonde«l’inexorablevieillissementde

l’organisme»(Cusson,199$:p.97)etpourunmentalenproieau doute.

Cepremierconstat, nousconduitdansunecertaine mesureàconfirmerles

recherchesdeGlueck etGlueck (1974)etGottfredsonetHirschi (1990)qui

écriventquel’âge,levieillissement psychophysiologiquedel’organisme,aussi

appelématuration38,seraitresponsabledel’abandond’unecarrièrecriminelle.

Toutefois,nosdonnéessontendiscordanceaveclefaitquesilavariableâge

estenpartieresponsabledel’abandon,seule,ellen’estquetrès peu significative.

Sil’on prendGluecketGlueck(1974)pour référence: ladifférenceentre un

délinquantetunnondélinquantseraitfonctiondeleurdegrédematuration.Cequi

expliqueraitpourquoicertains criminelsprendraientplusdetemps avantdecesser

leursactivités.Cecomportementpouvantdurertoutelavie.Seloneux, ellese

traduiraitcommesuit:

«[...]witnesstheirimpuÏsiveness;theirÏackofforethought,or
ctumsyplanning; theirunreaÏistic ambition; [...];their
incapacityor willingiiess to theprofitfromnumerous

experiencesofarrestandpunishment;f...]»(GluecketGÏueck,
1974:p.l7O,.).

Ensembledesphénomènesconduisantl’êflthumainàlaplénitudede sondéveloppement
physique,intellectuelleetaffective.Cephénomène englobe égalementquedoitêtreatteintun
niveau suffisantd’intégrationdutempérament,delapersonnalitéetdel’intelligence.»Gluecket
Glueck (1974,p.171).
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Ceprocessusaussitardifsoit-ilsesitueraitentrelafindelavingtaineetle

débutdelatrentaine.Or,sil’onpeuts’entendresurlefaitqueladélinquanceetle

tauxderécidivenecessentdechuteraprèslavingtaine d’années,enraisondela

prisedeconsciencedesesactesetdel’effetdissuasifdelaprison,iln’envapasde

même aveclesacteursdel’étude.Encoreunefois,cenesontpasdesimples

délinquantschroniques.Ce sontdesprofessionnels. Nousentendonsparlà,

contrairementauxproposdesGlueck,quelesmembresdeséquipescriminelles

planifientàl’avanceleurs«coups»enprenantencomptelesdifférents

paramètresd’une telleentreprise.Cenesontpasdespersonnesdénuéesdetout

substratcognitif(bienaucontraire),ontdesambitionsàlahauteurdeleurspropos

et,pourfinir,tirentlesenseignementsdeleurséchecs(afindenejamaisrépéter

deuxfoislesmêmeserreurs) maisaucunementpourseréinsérerauniveausociétal

(ilslesontdéjà).Ainsi,ilyabiendivergencepropositionnelle. L’abandonn’est

pasunesimplequestiond’âgeoudematuration.

Ilfauttenircompte d’autresvariablesbeaucoup plus générales pourexpliquer

leurdécision.CequementionneégalementPinsonneault(1985)quandilécrit

qu’avecl’âgelesdélinquants pensentplusauxconséquencesdeleurs actesque

lorsqu’ilsétaientjeunes.

Envieillissant,lapeurd’êtreréincarcérée(plusquecelled’êtretuée)joueun

rôlefondamentaldansleprocessus décisionneld’abandon puisque,lesinterviewés

considèrentqu’àleurâgecepotentieléchecseraitsynonymededépérirenprison

jusqu’àcequeletempsaccomplissesabasse besogne,àsavoirannihilertoute

formedecourage,devolontédevivre,derésistance,jusqu’àcequemorts’en

suive.Penséeinsupportableàleursyeux.End’autres termes, pluslesindividus

s’approchentdeleursderniers instantsdevie,plusilsaspirentàvivreenpaix,loin

dusangetdel’amertume,etveulentpar-dessus toutoublierlebeautableaudela

liberté qu’ilsontpeintenprison39,pourenfairepartieintégrante.Lesrépondants

DiraitJeanJacquesRousseau.
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s’apercevantqu’ilsleurrestentpeudebonnesannéesàvivre.Ce quesouligne

Meisenhelder (1977)lorsqu’ilécritquelecriminelpousséparlacrainted’être

réincarcéréet tirépar lesavantages que pourrait luiprocurer une vie

conventionnelle,suiteàunbilandesesactivités,seretirerait.Lesvariablestelles

quelebesoindes’installer(tosettiedown),d’abandonnerlaviede criminel40etde

retrouverune situationprofessionnelle «normale»ne semblentque peut

influencer,àpriori,leurdécision.Rappelonsquenossujetssontparfaitement

intégrésàlastructuresociale;sontmariées ouontdescompagnesfixes;et

dirigentpourcertainsdesentreprises:

«Bienentendu,Ï‘ôgeetl’usuresontnonnégligeables.Ces

facteursfontquetuabandonnestesactivitéscartunepeuxplus
assumer.Tu n ‘asplusvingtans.Retournerenprison,tes

refiexes,lamort, quandtumûris, tuprendsconsciencede ces

chosesettufaisensortedeleséviterenpensantsurlelong

terme.Danstoustescas,quelquesoitt‘ôge,ilfautsavoirgérer
lesrisquesdumétier,commepourtespompiers.Avingtans,tu

n‘aspaslamême expériencequ‘àcinquanteans. EJ!fin,
toujoursest-ilquecetteviet‘apporteauboutdu compteplusde
malquedesatisfaction.C‘estlaleçonàretenir»Pessoto.

Ageetréincarcérationou,plusexactement,âgeetannéespotentiellesdeprison

sontdeuxvariablesindissociablesl’unedel’autreetdéterminent,enpartie,la

prisededécisiond’abandon.L’explicationenestsimple.Envieillissant,lesfruits

del’expériencefontquelesdélinquantsprofessionnelsenarriventàtenircompte

desconséquencesdeleursacteset,assumerlesrisquesliésàleursactivitésdevient

deplusen plusdifficile.C’estainsiqueladétentionsetransformeenperspective

insurmontable:nepasêtreunmort-vivant. Lesindividusfont doncuncalcul

coût!bénéficeoùilsmettentenbalancel’usufruitdeleurexistenceversusleurs

désagréments.Et,sicommelementionneCusson(1998,p.82),«l’acteur[concluti

quesonstyledevieprésenteplusd’inconvénientsqued’avantages»,ilarrêtera.

°Nousaimerions,ici,faireréférenceàlrwin(1970)quandilditquemêmesicertainsdélinquants

arriventàmettreuntermeàleursactivités,ilsconserventuneidentitécriminellelatente(ceque
nousavonsconstaté)etneregrettentenrienleurpassé(cequementionnelaquasi-totalitédenos

répondants).Bienaucontraire,ilslesavourent.
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Or,malgrécespropos,c’estlebesoind’argent,plusquetoutautrefacteur,qui

déterminelaprisededécision.Quandnous avonsposélaquestion:«Avez-vous

songeràabandonnervotrecarrière?Sioui,commentetpourquoi?»,lessujets

nousontréponduquandilsestimaient«n‘avoirplusbesoindemanger»(Roger):

«Librement.Quandtuestimesavoir amasséassezd’argentet
construisquelque chosedetavie,jepensequee‘estlàquese
faitÏ‘abandon.Entoutcas,e‘estvraipourmoi. Commeondit,
tuteretiresdesaffaires.Maisattention,cen‘estpasparceque

j‘aiarrêtélebusiness,quejenerestepasdansleMilieu. J’ai
simplementarrêtédetravailler.»Alcazar.

Aprèsavoirmenéunevietumultueusecomposéebiensouvent d’échecs,après

avoiracceptél’inacceptable,àsavoirdemeurerdansleslimbesdel’enfermement,

seull’argent peutêtre sourcederédemption41.Car,commenousl’ont rapporté

certainssujets,lamajoritédeleurscongénères n’ontpas saisilesrouagesd’une

telle professiondépensant bêtementleur capitaletsetrouvantàl’oréedeleur

existence sans fondde retraite. Ainsi, laseule solutionpossible afin

d’emmagasinerunmaximumd’argent, dansunlapsdetemps assezcourt,restele

crime.Ilestdoncdifficilepourla grandemajoritédesdélinquantsd’abandonner

leursactivitésillégales.

Enrésumé,nouspourrionsdirequelerenoncementàcetypedevies’effectue

aprèsunelonguephasedematurationaucoursdelaquellelesdélinquantsvont

prendreconsciencedeleur situation (GluecketGlueck, 1974;Gottfredsonet

Hirschi, 1990).Bienquelevieillissementsoitunélémentimportantdecelle

réflexion,lesrépondantsavancentquelapeurd’êtreréincarcéré,traquéoutué

(finiletempsdel’insouciancejuvénileoùriennepouvaitleurarriver)lesa

définitivementconvaincu,s’ilsontassezd’argentpourfinirleursjours,dese

ranger.Ilestalorstempsdeprofiter, commeMonsieur toutlemonde,deleurs

derniersjoursd’existence. Loindesturpitudesdu crime.Loindesaffresdesgens

41LepetitRobert(1979):Acteparlequelons’achèteundroit.Nousfaisons,ici,référenceaufait

quel’argentleurpermetdesepayerledroitd’avoiruneretraite.D’arrêterleurcarrière.
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qu’ilsontcôtoyéspendanttoutescesannées. Carlesconséquencesd’unnouveau

plongeon, mêmeunseuldanslefracasdeslamescriminelles,pourraitleurêtre

fatal.

Notons, pourfinir, quecontrairementauxétudesdeWest(1982)etSampsonet

Laub(1993),lemariagenesemblequetrèspeuinfluersurl’abandon,etce,même

silelienconjugalestdequalité(tauxdecohésionfamiliale,decoopérationentre

époux,intérêts communs).

4.2.1Lesdifficultésdel’abandon

Silaprisededécisiond’abandonestdansl’absolu possible,danslaréalité

quotidiennedescriminels,elleestsouvent remiseenquestionoudifférée,parfois

surletrèslongterme,enraisondedeuxobstacles majeursquesont:lesamiset

l’échangedeservice.

Lesamis

Lesamisjouentunrôlefondamentaldans lavied’un délinquant.S’ils sontle

moteur,leferdelance,d’unecarrièrecriminelle;s’ilssontlesprincipauxnoeuds

duréseaudel’acteurillégalluifournissantentreautresdesopportunitésde

business;ilssontaussisouventresponsablesdelareprisedesactivitéscriminelles

du«jeune»retraité(Adler,1985).Lelientisséentrelesmembresd’uneéquipe

criminelleesttrèsfort.Cesontdesfrères.D’autantquedépenddecetterelation:

laliberté, lavieetlaréussite,del’entrepreneurillégal.JulesRomains(1913)écrit

d’ailleursque lescopains,lesamis,ensemble,surunemêmeligne,n’ontbesoinde

personne,nidenature,nideDieu.C’estlecorps,l’espritdeshommes,quiparle.Il

endécouleque,larelationd’amitiéquiunielesacteursillégauxfaitque,malgréla

décisionouleréelabandondeleurcarrière,siundeleursamisabesoind’aideen

vuedelaréalisationd’un«coup»,afindetrouveruneplanqueoudescontacts,
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parexemples,illeursera trèsdifficiledepouvoirrefuser.Ilsreplongeront(Adier,

1985).

Pessoto,spécialisédanslesbraquages,lesmachines àsouset la

corruption,nouséclairesurcesallégations.Membred’uneéquipecriminelle

bienenplacedansle«Milieu», affirmequ’ilseraitdifficilevoire

impossibled’arrêtercestyledevie;dumoinstantquel’acteurévoluedans

cemêmemicrocosme.Seull’exilautorise,semble-t-il,l’arrêt:

«Jepensequ‘arrêterunetellecarrièreestdjfficile.DfflciÏe
parcequedansleMilieu, onseconnaîttous.La meilleurefaçon,

jecroisesttoutsimplementdeneplusfréquentersesamis,de

partirauloindansuneautrevilleoudansunautrepays.Tu
vois,leMilieu, cen‘estpaslaMafia, tupeuxensortirquandtu
veuxmaisleproblèmec‘estqu’ilyatoujoursquelqu‘unpourte
proposeruneaffaire.Situesintelligentetquetuaspensésurle
longtermecommejeteledisaistoutàÏ‘heure,tuasdejàinvesti
pourteretirerenretraiteetmalgrétapressiondecertainsde

tesamis,tunecraquespas,bienaucontraire,tuabandonneset
arrêtestoutdefinitivement»Pessoto.

On peutdoncdirequ’àl’intérieurdesgroupesmarseillais interrogés,les

normesnesontpasrigidespuisquelesindividuspeuventconserverleurliberté

d’actionetontlechoixdepouvoirstopperleursactivitésquandilsledésirent.

Mais,laforcedel’amitiéfaitquedanscetyped’interaction,ilsontunimpactles

unssurlesautres.Danscesconditions,unacteur peutjouerdecettesituationet

amenerceluiquiadécidéd’arrêtersacarrièreversunepositiondifférenteque

cellequ’ilavaitchoisiantérieurement.

Lesfréquentationsexercentbienuneffetd’entraînementsurlecomportement

d’unindividu.Nosinterviewsnousrévèlentégalementqueceteffetdépendaussi:

-Deladynamiquedegroupe:nosrépondantsadoptantsouvent,engroupe,

descomportementsqu’ilsn’auraientpass’ilsétaientseuls.D’oùl’importancede
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s’éloignerduMilieu, desesamis,sil’ondécideréellementdemeUreuntermeà

sesactivités.

-De valeurs internesdugroupe.L’appartenance augroupe, lavaleur

interactivedel’identitésociale,joueégalementunrôleessentieldansl’effet

d’entraînement(fischer,1996).Ceteffetétant fonctiondelarelationqueles

membres d’un groupesocialdonné ontpar rapportauxvaleurs internesqu’il

produit.

-Et,delanotiondeservicesurlaquellenousallonsrevenir:«dansleMilieu,

toutservicedonné,doit êtrerendu»(Alcazar).

Lesservices

LeMilieus’apparenteàunecollectivitésociale,quiestempreintedesmanières

depenseretdevivredesindividusquilecomposent,déterminantunebonnepartie

deleurconduite.

«Unsystèmesocialcommetoutcorpsactjfproduitdesnormes
quipeuventêtredefiniescommeuntypedepressioncognitive et
psychosocialesereférantàdesvaleursdominantesetdes
opinionspartagéesdansunesociété,elless‘exprimentsous
formederèglesdeconduiteplusoumoins expliciteenvue
d‘obtenir des comportements appropriés socialement»
(Fischer,1996p.63).

Uned’entreellesestlerespectdelaloisynallagmatiquedu«donnant-donnant»

(termesemployésparlaquasi-totalitédesinterviewés).

Dans nossociétés,toutserviceoctroyé,sedoit d’êtrerendu,souspeinede

sanction.Illustronsnosproposetprenons l’exempledusystèmebancaire.

Lorsqu’unparticuliercontracte un prêtfinancier,pluscommunémentappelé

service,ilest obligédelerembourserselonl’échéancefixéeentrelesparties.Or,il
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arriveparfoisqueleparticuliernepuisseplus rembourser.Acemomentlà,la

banque,pouréviterleconflit,vaenclencherdesprocéduresdenégociationafmde

récupérersonargent.Mais, silapersonneesttropendettée,ellepourra,par

l’entremised’unhuissierdejustice,saisirsesbienspersonnels.DansleMilieu,

c’est pareil.L’individudoits’acquitterdesesobligationsenversceluiouceuxqui

l’onaidéàunmomentdonnédesavie.Telleestlarègle.Et,s’ilnes’acquittepas

desondevoir,ilsepeutquecettesituationfinisseenrèglementdecompte42.Cette

notiondeserviceest,ànotresens,fondamentaledans lacompréhensiondu

phénomènederécidive.

Ainsi,l’acteurillégaldésirantseretirerdesaffairesnagetoujourseneaux

troublespuisqu’illuiestdifficilederefuserderendreserviceàundesesamisouà

unepersonneàlaquelleildoituneobligation.

IlsembleraitquelesmembresduMilieu soitcondamnésàroulerleurrocher

jusqu’ausommetd’unemontagneoùleursbonnesintentionsneseraientjamais

récompensées?Ne seraient-ilspaslesdescendantsdeSisyphe

Dans la Mythologie grecque,lescrimesvalaientàleursauteurs d’être

précipitésdansleTartare43, oùilsrejoignaientlestitansdéchus,etoùles

attendaientdeterriblessupplices. Sisyphe,parexemple,roideCorinthe,fils

d’Eole,quiavaittrompélamortetdénoncéZeus auprès d’Héra,futcondamnéà

pousser inlassablementlelongd’unepenteunrocherquiretombaitindéfiniment:

c’estlemythedeSisyphe.

Sil’onsereporteànosinterviews,onconstatequel’abandondéfmitifdes

activitéscriminelles n’estpasaisé.Toutaumoins,s’ilestpossible,ilestrendu

difficileparcertains facteursquenousavonsprécédemmentcitéstelsque lesamis

42Notonsàceteffet,quelerèglementdecompte,àl’instardeReuter(1984),resteladernière
solutionaux litiges;car«tuerquelqu’un»rimerarementavec«récupérersonargent».
“Equivalantdel’enferdeschrétiens.
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oulaloidu«donnant-donnant».Lessujetsoscillantentrepériodes dynamiqueset

passives, selonun mode bipolaire marqué parune alternancephasique:

engagcment/retrait.

Pour étayernotredémonstrationservons nousdesproposd’Adler(1985).

Immergéedansunecommunautédedealersetdeconsommateursdedrogue,elle

avancequecespersonnesnepeuventjamaisarrêtercegenredecarrière.Passant

delaphase active(soitdetraficoudeconsommationvoirelesdeux)àlaphase

passivedited’arrêtoùellestententdemettre untermeàleursactivités et/ou

absorptiondenarcotique.Mais tarauderparlemanque d’argent,lavie facile,le

plaisiretladrogue, ellesseredirigeraientinéluctablementverslesvicissitudesde

ladélinquanceenphaseactive.

Finalement, d’aprèsnosdonnées,telSisyphe,certainsacteurs illégauxse

trouventdansl’incapacitédepouvoirmettreuntermeàleursactivités.La phase

passive(abandontemporeldeleursbusiness),pourraitêtrecomparéeaufaitde

gravirlamontagne, mais unefoisausommet,l’effortseraittoujoursàrefaire

puisqueredescendant inexorablementen phase active.

4.2.2Voyoud’unjour—voyoupourtoujours

Alasuitedesrésultatsquenousavonsprésentédanscechapitre, nouspouvons

direquelesacteursdecemicrocosme socialn’arrêtentjamais,àquelques

exceptionsprès,leursactivitésillégales.Ou,dumoins,s’ilss’enéloignent,nous

avonsvuqu’ilspouvaientreplonger.Afin de compléternotreprécédente

démonstration,prenonsl’exempled’Alcazar.

Alcazarestunhomme d’un certainâge,ayantlerespectdetous,quinousadit

avoirarrêtésacarrière.Aujourd’hui,ilamisuntermeàsesdifférentesentreprises,
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aprèsavoirpassétoutesaviedanslecrime,puisqu’ilestimeneplusavoirbesoin

d’argent:

«Quandtuestimesavoiramasséassezd’argentetconstruis
quelquechosedetavie,jepensequec’estlàquesefait
/‘abandon.Entoutcas,e‘estvraipourmoi.Commeondig,tute
retiresdesaffaires.Mais attention,cen‘estpasparcequej‘ai
arrêtélebusiness,quejenerestepasdansleMiliett. J’ai
sitnplementarrêtédetravailler.Siunamiabesoindemonaide
poursecacherjeÏ‘aiderai.Jenetravailleplus,c‘esttout.C‘est
dfférent. Toute ma vieetjusqu‘àma mort,j‘auraiscette
mentalité. Rien nepourrame /‘enlever.C‘estma vie, tu
comprends.C‘estcequiafaitniaréussite!C‘estcequifaitque
mes enfants sont à l’abridu besoin aujourd’hui. Je
n‘abandonneraijamaiscequejesuis,cequej’aifaitetceen

quoijecroistoujours.Toutemaviej‘airefuséd’êtreunpantin
etcen‘estpasmaintenantquejevaischanger»Alcazar.

Mais, laréalitédesfaits s’avèrebiendifférentede sesditesintentions.Nous

avonstenuàprésentercetteinterviewparce qu’elleesttrèsrévélatricedespropos

quenous avonsdévelopperjusqu’àprésent.Ilfautsavoirquecetteentrevueaété

réaliséeendétention.Lesujetvenantd’êtrecondamnéàseptannéesdeprison.Ces

assertionscorroborentdoncavecnosécrits:«Voyoud’unjour— voyou pour

toujours».Sansêtrepéjoratif.Carilnes’agitpasd’unjugementmaisd’unconstat

sachantquesur15denosrépondants,seulement4ontabandonné.Lesautresnele

désiranttout simplementpas,ouoscillententrecontinuationetdésistement.Cequi

nelesempêchentpasd’avoirunregardplusquelucidesurlesconditions

favorablesounonàl’abandon.

Deplus,bienquecescaractéristiquesnesoientpasdesdonnéesstables,en

raisondumanqueeffectifdesujets,onpeutdirequelejeuneretraité conserveson

«Soicriminel»‘:ilneregretteriendesonpasséetsedélectedesdifférents

‘‘Pourfischer(1996),iIreprésente:«L’ensembledescaractéristiquesqu’unindividuconsidère

commesiennesetauxquellesilaccordeunevaleursocio-affective.L’identitéimpliquedoncune
définitionduSoi,danslesensoùcelui-cicomporte,d’tmepart, l’idéedequionestetrenvoie,

d’autrepart,ausentimentdedemeurertoujourslemême,àtraversl’imagequenousavonsdenous-
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parfumsquiontconstituésavie.CequesoutientIrwin(1970)lorsqu’ilécritque

l’ex-criminelconservesonidentitélatenteenconservantsesrelationsd’antan.

Ensomme,malgré laprisededécisiondel’acteurillégald’abandonnerses

activitéscriminelles,ilrestepartagéentredeuxmondes «leTartare»delapègre

oùilavécu,aiméetpleuré,sansnejamaisrienregretté,etlenouveaumonde,

«l’Amérique»,lasociétéconventionnelle,qu’iln’ajamaisréellementquittéet

dontilrêvepoursesnouveauxnés.Cequireprésentepourluiunvéritablenoeud

gordien.

mêmes, c’est-à-dired’avoiruneimpressiondecontinuitéparrapportàsoi,même silavieet
l’environnementchangent.», Fischer(1996,p.185).
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5.1Résuméderecherche

Toutaulongdecetterecherche,nous noussommespenchéssurlesprocessus,

motivationsetoutils,quipermettentlaréussitecriminelleennousfondantsurles

carrièresd’acteursquiévoluentdansuncontexteparticulier:leMilieumarseillais.

Ladémarchereposaitsurunehypothèseoriginale,àsavoir:qu’unecarrière

criminelleréussieestunecarrièrericheencapitalsocial.

D’abord,notonsquelarichesse,entantqu’absoluderéussitesociale,n’estpas

forcementimputableaucapitalfinancieroumatériel accumuléparunindividu,ni

nedemeurestrictosensudanssescompétences(capital humain).Elleréside

égalementdanslerapportàautrui, danslaqualitédesrelationsetleurcapacité

d’actioncollective.Laproximitésociale,laconfiancedanslesautresetles

groupes, sontdesressourcesd’uneautrenaturequecellesquelesbiens

attribuablesauxindividus.

Ensuite, les résultats des analyses explicitent que la délinquance

professionnelle, entantque carrière,estlarésultanted’une accumulation

d’événementscritiques,derencontres,etdemomentsdetransitionsaucoursde

l’histoired’unindividu(HaganetMcCarthy, 199$).

Quel’onparledetrajectoireoudecarrièrecriminelle,troistypesdefacteurs

composentlelitdeladélinquance.Primo,nosrésultatsmontrentquel’expérience

delamisère àlongtermeconstitueunesituationdehandicapquifavorise

l’ancrageidéiquequeladéviancenepeutêtrequepositive.Eneffet,l’interaction

entreunvécusubstantiel,durableoupermanent,depauvretéetunenvironnement

générateurdecriminalitéfacilitelepassageàl’acte,ladélinquance,enraisondu

sentimentfrustrantd’injusticesubi.Secundo,sichaqueindividudéveloppesa

propreconceptiondela réalitéau coursdutempsetenparticulierpendantla

périodedel’adolescence,lesfratriesetlesamisd’enfancecontribuentàfaçonner
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lesattitudesetlesconduitesdeleursfrèresetpairsenleurinculquantdesschémas

cognitifsetcomportementauxdéviants.Encesens,nouspouvonsdirequele

comportementcriminelestappris(Sutherland,1939).Enrevanche,lecrimene

peutuniquements’expliquerparunsurcroîtd’interprétationdéfavorableaurespect

delaloisurlesinterprétationsfavorables.Tercio,nousavonsmisenévidenceque

la famille,lesamisetlaproximitéaumilieucriminel,exercentuneiiiflucnce

mimétique surleurs pairs.Pourquoi?Parcequ’ilscontribuentàstructurerles

comportementsautourdeconceptscomme:laconfiance,l’identitéetl’idéologie

et parce que le modèle de réussite sociale par le crime, le pôle

fascinationlattraction,poussentlesindividusversladélinquanceenraisondeson

caractèreattractif.

Pourtant,devenirdélinquantprofessionneln’estpas,commeonpeutlecroire,

àlaportéeden’importequelindividu.Onneselancepasdanslenégocede

stupéfiantsàl’échelleinternationalesansaupréalableavoirsuiviune«solide

formation»(apprentissagedestechniquescriminelles),sans êtrereconnudeses

pairsetsansposséderunréseaud’interconnaissances,rendantpossiblelamiseen

oeuvred’unteltrafic.Ilfaut,pourcela,quel’individufranchisseune séried’étapes

quiluipermettront,s’ilpossèdelesaptitudesàladélinquanceets’ilestdécidé,

d’optimisersoncapitalhumain,que l’onqualifierade criminel,socialet

symbolique,nécessaireàsaréussite.Sachantquelecapitalcriminelrésidedans

l’individuetlecapitalsocial danslesrelationssociales.

Lesrésultatsdenos analysesindiquentquelecapitalcriminelseconstituedans

descadresculturelsprécis,lorsd’activitésformellesd’enseignementetde

formation,toutaulongdelaviedudélinquantendifférentesoccasions(fratrie,

grouped’amis,associationsdifférentielles,rencontres,équipes).Mais, lelieule

pluspropiceàlatransmissiondestechniquescriminelles,l’universitéducrime,est

laprison.Véritablefiltrequipermetdedistinguerlesindividuslesplusaptes,le

capitalcriminelestévaluéparrapportàdescompétencespsychologiquesetdes
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savoirsfaire;ainsiqu’autraversdescapacités noncognitives,commeles

comportements,quipeuventêtremodifiésparl’apprentissage.Dansunmilieuqui

nelaissepasdeplaceàl’échec,lescaractéristiquesdespersonnesdeviennentdonc

trèsimportantes:letravailenéquipedemandantunniveauélevédecoopération

sourcedeconfiance.

Nosrésultatsnousenseignentégalementquelestockdecapital criminel,la

qualitédessavoirs faired’un individu,est undesdeuxmoteursquiconditionnela

réussitecriminelle. Auniveauindividuel:ilpermetauxjeunesdélinquantsde

s’insérerdansdesgroupesdepairsexpérimentés(desgroupesd’amisaux

associations,parexemple)enleurdonnantlapossibilitédeparticiperàcertains

typesdedélits(HaganetMcCarthy, 199$);etiifavoriselacooptationpourles

personnesquipossèdentenplusdes«compétencesgénériquesd’employabilité».

L’individuquieffectuedesdépensespouraméliorersaformationcriminellelefait

dans laperspectived’obtenirdesgainsfuturs.Ledélinquantquiinvestitpourlui-

même afind’atteindrecertainsobjectifsprécisestparconséquent rationnel

(Cusson,199$).Auniveaugroupai:lecapitalcriminelconditionnel’aptitude

d’uneéquipeàinnover(nouspourrions,ici,prendrecommeexemplelacooptation

d’ungéniedel’informatiquepermettantaugroupecrimineldemaximaliserson

champd’action),às’approprierlesbénéficesdelaformationdeteloutelindividu,

àcombler unmanque(cooptationd’un bonchauffeur)ouencoreàseprotéger

(cooptationdesjeuneslesplusambitieuxafinquecesderniersnerentrentpasen

conflitaveceux).

Or,silecapitalcriminel contribueàlaréussitedudélinquant,ellenepeutse

réalisersansl’interactionducapitalsocial.Unindividumultiplieraseschancesde

réussiteàlaconditionsinequanonqu’ilpossèdeunréseauderelations

d’interconnaissancesetd’inter-reconnaissanceluipermettantd’avoiraccèsaux

ressourcesdésirées (Bourdieu, 1980).Nos résultats derecherchemontrent,

d’abord,quel’absencedecapital,quelqu’ilsoit,pousselesindividuslesplus
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déterminésàseconstituerducapitalàpartirdesoccasionsqu’ilstrouvent(Hagan

etMcCarthy, 199$):ducapitalcriminelàtraverslesdiversesformesdecrime

pratiqué(voldcvoiture,cambriolage,dealdedrogue),ducapitalsocialàtraversle

groupeetle«quartier»,etducapitalsymboliqueàtraverslaviolenceet la

réussitepersonnelled’actiondélictuelle.Encesens,nosrésultats validentla

recherchede Hagan etMcCarthy (199$)etconfirmentleparadigmedes

«tensions»etdesopportunitésdeMerton (1962).Néanmoins,s’ilexisteune

«innovation»,ladélinquance,dans larecherched’opporttmités,nepeuttrouver

sonaccomplissementque danslegroupe(Cohen,1955).Lesgroupessontdes

ressourcesquipermettentd’affronterlamisère,derésoudreplusfacilementdes

problèmesd’ajustementsidentiques,d’obtenirdesbiensmatérielssurlesquelson

peutcompterencasdeconflit.Ilsparticipentàlaconstructiondesdélinquantsen

leurtransmettantleurvolumedecapitalcriminel,desanciensverslesnouveaux

venus,ainsiqueleurréseaudeconnaissances.Enfait,pourêtreplusexact,nous

devrionsdirequ’ilscommuniquentdesconnaissancesexplicitesàtousleurs

membresafinqueceux-ciacquièrentunsavoiretdespratiquesquiontconduitpar

lepasséà desrésultatsfavorables.Enfin,ilsimprègnentleursmembres d’une

connaissancecollectivequireprésentel’ensembledesvaleurssocialesetdes

normescomportementalesportéesparlarueetleMilieu. Quatretypesdegroupe

favorisentlacréationetledéveloppementdecapital:lafamilleetlesgroupes

d’amis,qui ensontlesocle,lesassociations,quipromeuventdesvaleurs propices

àlacoopération,laprison,lieuderencontre oùplusieursréseauxsociauxpeuvent

secôtoyer,et leséquipescriminelles,quien sontlespools.Leprocessus

d’insertion criminellerésultedoncdecontactsavecdesdélinquants(Haganet

McCarthy, 1998):fratries,amisd’enfanceouencoredélinquantsrencontrésdans

lame,lesbarset lesclubsdenuit.Cesdélinquantsagissantcommedesmentors

oututeurs(Sutherland,1939;SutherlandetCressey,1966;McCarthy, 1996).
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Ensuite,lecapitalsocialadesréalisationsàsonactif:ilestproductifetfacilite

l’atteinted’objectifs(MorsellietTremblay,2004).C’estl’aspectclefdenotre

recherche:l’évolutioncriminelle commelaréussiteestfavoriséeparlacapacité

individuelleàpouvoir«réseauter»etcréer ducapitalsocial.Nosrésultats mettent

enévidence qu’auniveauindividuel,ilestuneressourcequipermet:la

transmissionetleperfectionnementdestechniquescriminelles,lapossibilitéde

participeràcertains délitsetd’évoluerauseindelavoyoucratie,stadeparstade,

jusqu’àlacooptation.L’évolutiond’unindividuetàfortiorisaréussitedépendde

sesrelations,ousimplementenétantconnud’euxenayantunebonne réputation.

En d’autres termes,pourqu’un acteurillégalbénéficed’uncapitalsocial,ilfaut

qu’ildisposedel’opportunité d’entrerdansdestransactionssociales;lesmembres

duréseaudoiventêtremotivéspouragirenfaveurdel’acteuretdoiventavoirla

capacitédelefaire.Grâceàsesrelationsun membreduréseau(l’équipe)peut

doncbénéficierd’uneinfluence,d’unepromotionoud’unpouvoir,plusoumoins

fort;levolume de capital criminel, social, symboliqueet financier,se

réfléchissantenundoublemouvementcausal:del’équipeàl’individumais aussi

de l’individuà l’équipe.Les opportunités qui orientent lestrajectoires

individuelles dépendent biendelarichessedesréseauxdecodélinquance(Morselli

etTremblay,2004).Enfin,auniveaudeséquipes,lecapitalsocialpermetla

créationd’extemalités:soitparla multiplicationdesréseauxcriminels non

redondantssourcesd’opportunitésdebusiness(MorsellietTremblay,2004),soit

parl’intermédiairedelacorruptionetduclientélismeleuroctroyantlapossibilité

d’évoluerentouteimpunité (silencedesautorités,obtentiondefaveurs,dezones

franchesducrime).Lecapitalsocialabienuneffetdirectetpositifsurleschances

deréussite criminelle(MorsellietTremblay,2004).Enfait,«cequicompte,ce

n’estpascequevousconnaissez,mais quivousconnaissez»,diraitlevieil

aphorisme populaire.
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Néanmoins,silecapitalsocialestvecteurdecooptation,d’accèsàtoutesles

formesdecapital,nosrésultatsdémontrentqu’ilnepeutsuffire,seul, àfaciliterce

processus.Pourqu’ilsoitrendupossible,ilfautquel’individudémontrentses

compétencesetprouvent,notammentencasd’arrestation,sacapacitéàêtreun

homme.Puis,auboutd’uncertaintemps,généralementassezlong,s’ilrempliles

conditionsrequisesaux«postes»àpouvoir,s’ils’acquittecorrectementde ses

tâchesd’apprentiets’illedésire,ilseracoopté.Cetypederéseauestdoncfermé

etd’accèsdifficile.

L’insertionausein d’uneéquipequicomposeleMilieu esttrèsimportante

pourquiconquedésireréussir.Pourquoi?Parce queleséquipessontdes

patrimoinescollectifsauserviced’unindividu.Microsystèmes sociauxrégispar

deslois,ellesontpourhabitudesdeprendresoindesbesoinsdeleursmembresen

leurassurantunesécurité financièreetmatériellecontinue.Commeellessatisfont

leursbesoinssociauxetidentitaires.Enfin,deparlemaintiend’unecohésion

interne forte fondéesurl’émotion,l’affectionetla loyauté,ellespermettentàceux

qui enfontpartisdefranchirlesdifférentesépreuvesqu’ilsrencontrentaucoursde

leurvie.

Nosrésultatsnousrenseignentégalementqu’une carrièreréussiedépendde

facteursontogénétiquescommedestratégiescollectivesconnuessouslesnomsde

violence,corruptionetclientélisme(nousnereviendronspasicisurcesdeux

derniersoutils).Effectivement, lespersonnesquiréussissentlemieux, qui

possèdentleplusdecapitalfinancieretmatériel, sont cellesquitravaillenten

équipe,letoutestplusgrandquelasommedesparties,quiagissenten étroite

coordinationetcoopération,quimettentenoeuvreuncertain nombredetactiques

pourassurerlesuccèsdeleur entreprise,quiontdebonnesfacultésd’adaptation,

quipensentsurlelongtermeetquisont enrébellion.
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Encequiconcerneàlaviolence,nosrésultatscorroborentl’exégèsedeReuter

(1984)àsavoir qu’elle n’estpassystématique.Elle estutiliséedemanière

fonctionnelle.Elleestavant toutuneactivité imposéeparun emploietn’est

généréequelorsque aucunaccordnepeutêtretrouvéentrelespartiesenconflit.

Leséquipesvont plutôt chercheràréglerleurdifférent par l’intermédiaired’un

«juge»depaixévitantainsiuneinutileeffusiondesang,risquant,deparleur

capitalsocial, desetransformerenvéritableguerre. Mais,lorsque aucunaccord

n’apuêtretrouvéentrelesgroupes, laviolence,entantqu’acteréparateurde

préjudicesubi,le«set)’help»deBlack(1983),deviendrainévitable.Ladélation,

quantà elle,estautomatiquementsanctionnéeparlapeinecapitalecaraucunacte

detrahisonnepeutêtretolérédansleMilieu. Rappelonsque nepastuer,dansce

cas,commedanslesautres,signifieraittomberauplusbasniveaudelahiérarchie

criminelle,perdretouthonneur,toutrespect,etabdiquerdesapositiondeleader

(Arlacchi,1983).finalement,laviolencepermetdes’éleverdansla voyoucratieà

laconditionqueceuxquil’utilisent,possèdentunhaut niveaudecapitalcriminel

etsymbolique.

L’autrerésultatmis enexergueparcetterechercheestsansdoutelelien

existantentre ladifficultéd’abandonetlecapitalsocial.Sinousavonsvuqueles

individus pouvaientmettreuntermeàleurs activitésillicites-prisededécision

personnellemotivéeparl’âge,lacorrélationâgeet annéepotentielledeprisonou

lapeurd’êtretué— lesarrêterdéfinitivementsemblechoseplusquedifficile

(Adler,1985).Nosrésultatsdémontrentqu’ ilexisteuncoûtpsychologiqueliéàla

sortieducapital.Ledépartd’unindividuestparfoisassimiléàunactedetrahison

ouàl’atteintedesvaleursd’uneéquipe.Ainsi,siunindividuveutseretirerdes

affaires,ilnepourralefairequ’àlaconditionquelegroupen’exercepasde

pressionsurlui.Enfin,lesservicessontaussi descontraintessocialeslatérales

puisqu’ilssedoiventd’êtrerendus.Nepaslefaireengendreraitautomatiquement

unesanction.Nous comprenonsmieuxpourquoi mêmelas desannéesdeprisonet
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décidéàseranger,unindividuéprouvedesdifficultésàmettreuntermedéfinitifà

sesactivités:Voyoud’unjour— voyoupourtoujours.

5.2Perspectivesderecherche

Cetterecherche,sansprétention,sevoulaitunepremièretentativederéponseà

unedesquestionscharnièresposéesparlacriminologiesest-ilpossiblederéussir

danslecrime?Sioui,comment?Lesanalysesontétémenéessurlabasede

quinzeinterviewscequinepeutconstituerunevalidationcomplètedenotre

hypothèsededépart.Cetteprécisionétantfaite,nousespéronsquedenouveaux

faitsviendrontdansl’avenirconfirmerouinfirmerlesquestionsquenotreétudea

pusoulever.

Nouspensonsenparticulieraurôlecentralqu’exerceladétentionaucoursde

lacarrièred’unindividu.Contrairementauxidéesreçues,laneutralisation,qui

consisteàisolerlesdélinquantscondamnésafindeprotégerlasociétéen

empêchantlarécidive,nejouequ’unrôledissuasiflimité.Nousavonségalement

constatéquepourlesindividusdéterminésàfairecarrièredanslecrime,laprison

estuncentrededistinctionactifquiconsacrelesmeilleursd’entreeuxenleur

conférantun statutetuneréputation(Chantraine,2002).Véritableuniversitédu

crime,enoppositionàlarue,quienest l’école,elleestuncentredeformation

permanentàladélinquancequioffredesperspectivesd’évolutionhorsdesmurs.

Encesens,elleestuneétapeessentielledanslaconstructiondudélinquant;le

passageenprisonnedevientplusinéluctablemaiscalculé(Chantraine,2002).De

cefait,pourcettetrancheminoritaire delapopulationcarcéraledontl’effet

dissuasifdelapeinenesemblequepeu fonctionner,nedevrions-nouspasmettre

enoeuvredesmesures palliativesfondéessurl’instructionetlaformation

professionnellehorsducadreinstitutionnel?Unélémentd’explicationpeutse

trouverdanslemanquedequalificationdebase,danslemanquedecapitalhumain

etculturel,quipoussentcertainsindividusàseconstruireunavenir,ducapital,
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danslecrime(HaganetMcCarthy, 199$).Ilsembleapriorisouhaitabledemettre

enoeuvredespolitiquesderéhabilitation,desconseilsindividualisés,loindu

systèmecarcéral,quiéloigneraientlesjeunesdélinquantsdelapossibilitédese

créer ducapitalcriminel.Sachantqu’unepopulationquipartageunepromiscuité

faitlelitdelarécidive.

Notredeuxièmeaxederéflexions’articuleautourdulienévidentquiexiste

entrelecapitalsocialetlarécidive.Sinousavonsvuquelacréationetle

développementdecapitalsocialjouentunrôlepositifdansl’atteinted’objectifs,de

lamaximalisationdesgainsillégaux(HaganetMcCarthy, 1998 Robitaille,2001

Morselli etTremblay,2004)àlaréussitedélinquante,nousavonségalement

démontréqu’ilpossédaitunecaractéristiqueadditionnelle:celui-cicomportedes

coûts(services)etleslienssociaux(amis)enfindecarrièrepeuventêtreunpoids.

Ladécouvertedecescontraintessocialesnousdonnel’occasionderelancerla

réflexionsurlarécidivedansplusieursdirectionsprometteuses.Unerecherchequi

tenteraitdedécouvrirlesdifférentessituationsoùlecapitalsocialempêche

l’individudemettreuntermeàsesactivitésseraitsouhaitable.Elleapporteraitdes

élémentsde compréhensionautresque ceuxfondéssurl’immaturitédes

délinquants,leurincapacitéàsemaîtriserouencoreleur présentisme.Ellemettrait

égalementenévidencelefaitquelesdélinquantsnesontpasdessociopathes

incapablesderespecterlesloisédictéesparlasociété.

Nosrésultatsderecherchenousontégalementpermisdemettreenévidence

l’inefficacitédesmesures stratégiquespunitivespourréduirelarécidive.Nous

avonsconstatéqu’ilexistaitunlienentrelevolumeacquitdecapitalfinancieretla

récidive.Encesensque,silejeuenvautlachandelle,l’individupasseraàl’acte

même silenombred’années deprisonencouruestélevé.Nos exégèses

corroborentlescommentairesdeRobitaille(2001)notammentlorsqu’ilécritque:
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«Lessentences actuellessontmaladaptéesetpeususceptibles
dedissuaderlespersonnesquiretirentdesprofitsélevésdela
criminalité.Peuimpressionnésparlescoûtsducrimeen
comparaisondecequelecrimeleurrapporte,Ï‘abandondela
carrièrenevapasdesoipourtous»(‘Robitaille,2001:p.]3S,).

Par conséquent,nosrésultatsnouspermettentderelativiserlaporterdela

théoriedeCusson(1983)surleprésentismeainsiquecelledeGoftfredsonet

Hirschi(1990),quiconsidèrentlamajoritédesdélinquantschroniques,enraison

deleursnombreusesincarcérations,commedesincapables.

Ensuite, nousvoudrionsdirequelathéorieducapitalsocial,commele

mentionne Hagan etMcCarthy (1998), s’estavéréeunexcellentoutilpour

analyserlesvoiesquiconduisentetfavorisentlaréussitecriminelle;quelsque

soientlesthéoriesouparadigmessous-jacentsquiviennents’ygreffer.Afind’être

complet,puisquenousconsidéronslecrimecommeunmétierquidemande un

apprentissageetoffredesperspectivesd’évolution,nepeut-onpasqualifierles

acteursdenotreétuded’investisseurencapitalderisque?Après tout,nous avons

constaté que les délinquants professionnels possèdent un haut niveau

d’intelligenceinterpersonnellequileurpermetd’entreprendrecequ’onappellele

processusde«diligenceraisonnable»pourévaluerlesrisquesdupassageàl’acte,

commetoutentrepreneurlégal.

Enfin,auniveauméthodologique,nousaimerionssouleveruneinterrogation.

A-t-onentérinétropvitel’existenceduMilieusansprofondéments’interrogersur

cequ’appartenirauditmilieuoufairecarrièreveutdire?Peut-êtrequelalimitede

cemémoire, ouplusexactementcelledenos entretiens,estd’enlivrerune

représentation?Uneanalyseultérieureseraitpeut-être nécessairepoursouligner

commentlesacteursduMilieuenquestionconstruisentleurréalité.
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APPENDICEIV

GUIDED’ENTRETIEN

Numérod’identification: Date:

Endroit: Duréedel’entrevue:de à heures

DONNEESSOCIO-DEMOGRAPHIQUES

Age:

Citoyenneté: Origineethnique:

Statut:()célibataire marié ()divorcé

Nombred’enfants:

Scolarité:

Profession:Mère : Père

Soeurs: Frères:

Emploi

1- Aviez-vousunemploi avantdedébutervosactivitésillicites?
Sioui,lequel?

2- Combiend’heurestravaillez-vousparsemaine?

3- Quelsétaient vosrevenus?

4-Avez-vousprésentementunemploi?

5- Quelgenred’emploiest-ce?

6- Combiend’heurestravaillez-vousparsemaine?

7-Pouvez-vousmedonneruneestimationdevotresalaire?
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8- Vivez-vousdesgains issusdevosactivitésillicites?

PHASEINTRODUCTIVE

9- Pourriez-vousmeparlerdevotreparcoursdanslemonde ducrimedevos
débutsàaujourd’hui...sorted’autobiographiedevotrevie?

10-Pourriez-vousme raconter,dansl’ordrechronologique, l’évolutiondevos
activités illicitesaucoursdevotrevie?

PHASESEMI-DIRECTWE

Le Milieu

11-Pourriez-vousmedonnerunedéfinitiondecequel’onappelleleMilieu?

12-Commentsestructure-t-il?

13-Pourriez-vousme dire sivous faites partid’une équipequicomposele
Milieu?

14-Existe-t-ilunehiérarchieenteleséquipesquicomposentleMilieu?

15-Qu’estcequ’uneéquipe?
16-Decombiendepersonnessecomposevotreéquipe?

17-Pourriez-vousmedirequelleestlastructuredevotreéquipe?

18-Existe-ilunehiérarchiedepositionauseindevotreéquipe?

CarrièreCriminelle

Entre14et17ans

19-Pourriez-vousmeparlerdesprincipauxdélitsquevous avezcommisentre14
et17ans?(Genrededélitsetleraisons).
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Entre1$et22ans

20-Pourriez-vousmeracontervotreévolutionpersonnellede18à22ans?

21-Pourriez-vousme parlezdesdélitsquevousavezcommispendantcelle
période?
(Genrededélitsetraisons).

LaPrison

22-Pourriez-vousme dire quelrôlejouelaprisondans lacarrièred’un
délinquant?

23-Pensez-vousquel’expériencecarcéraleexerceuneinfluencepositivedansle
devenirdélinquant?

24-Est-ilvraiquelaprisonestlecentreparexcellencedeformationàla
délinquance?Sioui,pourriez-vousm’expliquercomment?

22ansetplus

25-Pourriez-vousmeparlerdevotreévolutionpersonnelledumomentoùvous
avezétéreconnuparvospairsjusqu’àaujourd’hui?

26-Commentintègre-t-onuneéquipe?

27-Commentavez-vouschoisiouchoisissez-vousvospartenaires?

2$-Existe-t-ildescritèresdesélection?Sioui,lesquels?

29-Pourriez-vousmedirecequivousaattiréverslecrimeprofessionnel?

30-Pourriez-vousmaintenantmedirecequivousapousséverscettevoie?
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LesQualifications

31-Pourriez-vousmedirequellessontlesqualificationsnécessairesàlaréussite
criminelle?

32-Préparez-vousvosactionsillicites?Sioui,commentprocédez-vous?Et,qui
lesorganisent?

LaViolence

33-Pourriez-vousmediresivousutilisezlaviolencedansvosactionsillicites?Si
oui,commentetpourquoi?

34-Est-cequelaviolenceestsouventemployéedansleMilieu? Sioui,comment
etpourquoi?

35-Est-ellenécessaire?Sioui,commentetpourquoi?

36-Quandest-elleleplussouventutilisée?
37-Existe-t-ildespalliatifsàlaviolence?

Corruptionetclientélisme

38-Pourriez-vousmediresilacorruptionfaitpartiedesdifférentsoutilsquevous
utilisezdemanièreàarriveràvosfins?

Sioui,commentladéfiniriez-vous?

39-Pourriez-vousmedirecommentvousprocédez?

40-Existe-t-ildespersonnesqualifiéesdanscedomaine?

41-Est-cequeleclientélismefait partiedespratiquesquevousutilisez?

42-Pourriez-vousme direquelsavantagesvousretirezdetelsrapports?Et
inversement,lespersonnesquicoopèrentavecvous?



152

Lescontacts

43-Pourriez-vousme direcommentsefontlescontactsdanslemilieucriminel?

44-Pourriez-vousme dires’ilssontindispensables?
Sioui,en quoisont-ilsjustementindispensables?

45-Quepensez-vousdel’idéeselonlaquellelescontactssontlaclefdelaréussite
criminelle?

46-Est-cequ’ilexistedes«bons»contactsversusdes«mauvais»contacts?Si
oui,pourriez-vousme direcequi lesdifférencie?

Abandonetlégitimation

47-Pourriez-vousmediresivous avez arrêtévosactivitésillicites?

48-Pourriez-vousmeracontercommentvousêtesvenuàneplus commettrede
délits?

49-Pourriez-vousme diresivous avezdéjàpenséàarrêtervosactivitésillicites?

50-Avez-vousdeladifficultéàvousenteniràvotrerésolutiond’arrêtervos
délits?

51-Quels sontlesfacteursquivousenpermisd’arrêtervosactivités?

52-Quepensez-vousdel’idéeselonlaquellearrêtersesactivités illiciteslorsqu’on
apassétoutesaviedanslecrimeestimpossible?Sioui,pourquoi?

Questionssubsidiaires

53-Pensez-vousqu’ilsoitpossiblederéussirdanslecrime?Sioui,commentet
pourquoi?

54-Quelssont,selonvous,lesfacteursderéussitecriminelle?

55-Quepensez-vousdel’idéeselonlaquellel’accèsauxéquipescriminellesest
synonymederéussitecriminelle?Sioui,pourquoi?




