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Directeur de recherche au CNRS, fondateur en 1969 du Service d'études 
pénales et criminologiques (SEPC), devenu en 1983 Centre de recherches 
Sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), co-fondateur de 
Déviance et Société en 1977, créateur du Groupe européen recherches sur les 
normativités (GERN) au milieu des années 1980, Philippe Robert a été l'artisan 
principal du renouveau de la sociologie criminelle en France depuis les années 1960. 
À l'occasion de son éméritat s'est tenu un colloque où, dans une perspective 
européenne et internationale, sociologues, anthropologues, historiens, politologues et 
juristes ont abordé avec lui des mutations sociales décisives de la deuxième partie du 
XXème siècle. Sous six aspects, ces bouleversements ont eu de profondes 
répercussions sur la délinquance et sur les théories qui tentent d'en rendre compte : 
l'émergence d'une consommation de masse associée à une prédation de masse ; les 
rapports entre précarité et violence ; la montée de la société du risque et la place 
qu'y tient la peur du crime ; les nouvelles relations entre public et privé dans le 
domaine de la sécurité ; la place de la répression pénale dans l’ordre social ; les 
relations entre juges, médias et élites sociales. 
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