FROMENT Jean-Charles
Né le 18 janvier 1968

Courriel : jean-charles.froment@upmf-grenoble.fr
Professeur des Universités 1ère Classe - PES, Université Pierre Mendès France de Grenoble
Agrégé de Droit public en 2000
Ancien étudiant de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (1986 – 1989)
1) PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES (2006 –
2011)
Directeur du Centre d'Etudes et de Recherche sur le Droit, l’Histoire et l'Administration Publique
(Faculté de Droit de Grenoble) depuis Septembre 2000
Responsable de la recherche de l'Institut de l'action internationale des villes et des gouvernements
locaux (IDHIL)
Elu au conseil scientifique de l’UPMF de Grenoble
Chercheur associé au Centre international de Criminologie comparée (CICC) de l’Université de
Montréal (Canada)
Chaire internationale de criminologie de l’Université libre de Bruxelles « Justice et nouvelles
technologies » 2010-2011
Expert thématique au Conseil d’évaluation des politiques publiques de la ville de Grenoble
Membre du Comité d’éthique de la vidéosurveillance de la ville d’Echirolles (2009 – 2011)
Membre de la Commission nationale pour la mise en œuvre des règles pénitentiaires (2009 – 2011)
Délégué régional pour l’Institut des Amériques (2007 – 2008)
A/ Productions scientifiques

ACLN:
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales.
Froment J.-C, « La réforme pénitentiaire en France. Débats intemporels, évolutions
conjoncturelles », in Droit et société, N°78, 2011, pp. 371 - 390.
Froment J.-C., « Sécurité, justice et technologies. De quelques enseignements du développement
des technologies de contrôle : les exemples du placement sous surveillance électronique et de la
vidéosurveillance », in Droit et culture, N°61, 2011, pp. 215 – 231.
Froment J.-C, « La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : une ambition modérée », RDP, N°3,
2010, pp. 687-709
Froment J.-C, « Citoyenneté et légitimation démocratique de la prison. Quelques réflexions sur les
évolutions du contrôle de l’enfermement », in Les cahiers de la sécurité, N°12, avril-juin 2010, p.
42 et s.
Froment J.-C., “Las nuevas regulaciones locales del uso de la vidéovigilancia”, in Revista catalana
de seguretat publica, Barcelone, 2008.
Froment J.-C., « Le développement du placement sous surveillance électronique en France :
mobilisation du politique et neutralisation idéologique », in Poursuivre et punir sans emprisonner,
Revue de droit pénal et de criminologie, N°12, 2006, p. 51 et s.
Froment J.-C., « Structures territoriales de sécurité : un dispositif resserré, des ambiguités
persistantes », in La semaine juridique, Administration, collectivités territoriales, Novembre 2007,
N°48, p. 2313 et s.
Froment J.-C., « A propos du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance et aux nouveaux
pouvoirs du maire : la rupture dans la continuité ? », in Lamy-Collectivités territoriales, juillet-aout
2006, N°15, p. 15 et s.
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Froment J.-C, « De la nécessaire recomposition du rôle de l'Etat dans la prévention et la répression
de la délinquance : une évolution malgré soi ? », in Lamy-Collectivités territoriales, juin 2006,
N°14, p. 75 et s.
Froment J.-C., « Regard juridique sur la vidéosurveillance urbaine : un droit en trompe-l'œil », La
semaine juridique, Administration-collectivités territoriales, mars 2006, N°13, p. 1080 et s.
Froment J.-C., « L'autorité et la sanction », Informations sociales, Sanctions, N°127, Octobre 2005,
p. 60 et s.
ASCL:
Articles dans des revues sans comité de lecture.
Froment J.-C, « Le nouveau cadre juridique de l'échange d'informations dans le domaine de la
sécurité », in La gazette des communes, Juillet 2007.
Froment J.-C, « Loi sur la prévention de la délinquance et action publique territoriale de sécurité :
une occasion manquée ? », in L'Officiel de la sécurité, N°3, Juillet-aout 2007, p. 28 et s.
Froment J.-C, « Pouvoirs de police du maire : les changements à venir en matière
d'hospitalisation d'office », in Rhizome, Décembre 2006.
INV:
Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national ou
international.
Froment J.-C, « La territorialisation de l’action publique », Institut pour la Gouvernance d’Afrique
Centrale, Yaoundé (Cameroun), Novembre 2011
Froment J.-C, « La police de proximité : un modèle en débat(s)», Développement local et cohésion
sociale, Université Mohamed V Souissi, Rabat (Maroc), Mai 2010
Froment J.-C., « Rapport de synthèse – L’action internationale des villes et des gouvernements
locaux », IDHIL, Barcelone (Espagne), Juin 2008
Froment J.-C., « La violence scolaire en France », UNESCO, Tunis (Tunisie), Mars 2008
Froment J.-C., « Education, diversité et cohésion sociale en France », UNESCO, Rabat (Maroc),
Octobre 2007
Froment J.-C, « Las problématicas de la seguridad en Francia », Observatoire de la sécurité et de
la démocratie, La Paz (Bolivie), Novembre 2005
Froment J.-C., “El control de constitucionalidad en France : nuevas interrogaciones”,
Université nationale, Faculté de Droit, Bogota (Colombie), Mars 2006
Froment J.-C., “Seguridad y mundialización”, Université Andine Simon Bolivar, Faculté de Droit,
Quito (Equateur), Mars 2006
ACTI: Communications avec actes dans un congrès international.
Froment J.-C., « Surveillance électronique et mutations de la justice : sous l’œil de Niemeyer »,
Colloque sur Justice et nouvelles technologies organisé par l’Université fédérale du Parana, Curitiba
(Brésil), Avril 2009.
Froment J.-C., Exécution des peines, techniques et technologies. Evolution des fondements de la
pénalité et rationalités politiques, in L’exécution des décisions en matière pénale en Europe. Du
visible à l’invisible, Actes du Colloque international organisé par la Direction de l’Administration
pénitentiaire, Ministère de la Justice, 15-16 décembre 2008, Lyon, p. 142 et s.
Froment J.-C., La "sécurité citoyenne", Colloque co-organisé par l’Université nationale de Bogota
et De Justicia sur « Villes et sécurité en Amérique Latine », Bogota (Colombie), Mai 2008.
Froment J.-C., « Surveillance électronique : expériences européennes », Ministère de la Justice,
Brasilia (Brésil), octobre 2007.
Froment J.-C., « La vidéosurveillance en France : quelle régulation ? », Institut de sécurité
Publique, Barcelone (Espagne), Septembre 2007.
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Froment J.-C., « Nouvelles technologies, sécurité et société de contrôle », in Mutations des
politiques criminelles en Europe (Papathéodorou T., Mary P., Dir.), Ed. Papazissis, Athènes, 2006,
p. 39 et s.
ACTN : Communications avec actes dans un congrès national.
Froment J.-C, « La territorialisation des politiques pénitentiaires », Ecole nationale
d’Administration Pénitentiaire, Agen, Décembre 2011
Froment J.-C., « Le placement sous surveillance électronique : genèse et dérives », Congrès de
l’Association française de Droit pénal, Université de Pau et des pays de l’Adour, Mai 2008.
Froment J.-C, « Le rôle de l'Etat en matière de prévention et de répression de la délinquance »,
Colloque organisé par le GRALE, Faculté de Droit - Université Paris 1, Mai 2006.
COM :

Communications orales sans actes dans un congrès international ou national.

Froment J.-C, Les dynamiques du développement du recours à la vidéosurveillance en France,
Université de Gênes (Italie), Octobre 2011
Froment J.-C, « Déontologie et réforme policière dans un contexte de transition démocratique »,
Ministère de l’Intérieur, Tunis (Tunisie), Septembre 2011
Froment J.-C., « Justice et nouvelles technologies », Ecole Nationale de la Magistrature, Paris, Juin
2010.
Froment J.-C, « La réforme pénitentiaire en France », Institut National des Hautes Etudes sur la
Sécurité et la Justice, Paris, Janvier 2010.
Froment J.-C., « Education et cohésion sociale », UNESCO, Rabat (Maroc), Novembre 2009
Froment J.-C., « Placement sous surveillance électronique et droits fondamentaux », Festival
international des libertés, Bruxelles (Belgique), Octobre 2009.
Froment J.-C., « Rapport introductif – L’action internationale des villes », IDHIL, Juillet 2008,
Ouagadougou (Burkina-Faso)
Froment J.-C., La réforme de l’Etat en France : une lecture cognitive, DDE Savoie/Haute Savoie,
Annecy, Janvier 2008.
OS:

Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages).

Froment J.C, Une approche simplexe de la réforme territoriale de l’Etat ou comment emprunter les
chemins de l’interterritorialité pour inventer un Etat multimodal ?, in De la réforme territoriale à la
réforme de l’Etat (N.Kada, Dir.), PUG, 2011, pp. 11 – 25.
Froment J.-C, L’identité professionnelle des directeurs de service pénitentiaire à l’épreuve du débat
sur une fonction publique de métiers. Quelle contribution syndicale ?, in Administration
pénitentiaire et nouvelle gestion publique, A paraître en 2011
Froment J.-C (et al.), Education, diversité et cohésion sociale en France, in Education, diversité et
cohésion sociale en Méditerranée occidentale, UNESCO, 2010, p. 141 et s.
Froment J.-C., « O monitaromento electronic, inovaçoes e permanências », in C.E.Japiasu (Dir.),
Monitoramento electronico : experiências internacionais e perspectivas no Brasil, Ministère de la
Justice, 2008, p. 55 et s.
Froment J.-C., « Le juge, la constitution et la légitimité politique de l'Etat en Colombie », in La
Colombie à la recherche de la paix, G. Uribe (Dir.), Cahiers du GRESAL, 2005, p. 47
Froment J.-C., « L'Administration publique en France : Identité et mutations », in Dictionnaire
comparé de l'administration publique, Université de l’Amitié des peuples, Moscou, 2008.
Froment J.-C., Les politiques locales de sécurité, (En collab. avec J.-J. Gleizal), Voiron, Ed. La
lettre du cadre territorial, Coll. « Dossiers d’experts », 2004 .
Froment J.-C, « Administration pénitentiaire », in Histoire et dictionnaire de la police (Dir. Auboin
M., Teyssier A., Tulard J.), Robert Laffont, 2005, p 543 et s. Froment J.-C., « Contrats locaux de
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sécurité et intercommunalité », Fascicule in Les établissements publics de coopération
intercommunale, Lexisnexis, 2007
Froment J.-C, « Papiers d'identité », in Dictionnaire des droits de l'homme (Dir.
Adriantsimbasovina J., Gaudin H., Marguenaud J.-P., Rials S., Sudre F), PUF, 2008.
DO : Directions d’ouvrages ou de revues.
Froment J.C, Kaluszynski M., L’administration pénitentiaire à l’épreuve de la nouvelle gestion
publique, PUG, 2011
Froment J.-C, Kaluszynski M., Justice et nouvelles technologies. La surveillance électronique en
Europe, PUG, 2006.
Froment J.-C., Administration et politique : une pensée critique et sans frontière. Dialogues avec et
autour de Jean-Jacques Gleizal, PUG, 2009.
Froment J.-C., Pratique de la sécurité locale (Dir.), Editions Lexisnexis, (2004-2007).

AP: Autres productions
Froment J.-C., « Compte-rendu de l'ouvrage de Jacques Caillosse, "La constitution imaginaire de
l’administration. Recherches sur la politique du droit administratif, PUF, 2008 », Droit et société.
Revue internationale de théorie du droit et de sociologie juridique, N°62, 2010, pp. 335 et s
Froment J.-C., Plenet E., Rapport annuel d’évaluation de l’action publique de sécurité, Ville de
Grenoble (2004 à 2009)
Froment J.-C., Note sur l’évolution du métier de directeur des services pénitentiaires, Etude auprès
du Directeur de l’Administration pénitentiaire, mai 2009.
Froment J.-C. (en collab. avec C.Guilluy), Le redéploiement des services de police et de
gendarmerie nationales. Etude comparée France/Québec, Centre de prospective de la gendarmerie
nationale, janvier 2009.
Froment J.-C., La police de proximité en Europe : principes et préconisations, Conseil de l’Europe,
Mai 2007.
Froment J.-C., « Compte-rendu de l'ouvrage de Michel van de Kerchove, "Quand dire, c'est punir.
Essai sur le jugement pénal", Bruylant, 2005 », Droit et société. Revue internationale de théorie du
droit et de sociologie juridique, N°62, 2006, pp. 335 et s.
B/ Autres activités scientifiques
-

Direction de plusieurs recherches collectives entre 2006 et 2011 :

. Analyse comparée du recours par les villes à la vidéosurveillance en Espagne, Italie et France
(COOPERA, 2011/2012) ;
. La surveillance électronique au Brésil : spécificités nationales et sources internationales (MIRA
Recherche 2008/2009) ;
. Education, diversité et cohésion sociale en Méditerranée Occidentale (UNESCO, 2007 - 2010)
. L’encadrement déontologique des dispositifs de Vidéosurveillance : Analyse comparée de
plusieurs villes en France (Ville d’Annecy – 2005/2006) ;
. Evaluation de l’action publique territoriale de sécurité de Grenoble (Ville de Grenoble – 20042008).
-

Responsable du Dispositif d’évaluation des politiques de sécurité, Grenoble (2004/2009)

-

Evaluation de plusieurs projets ANR entre 2004 et 2011
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-

Membre du jury d’évaluation du Prix de la recherche universitaire du Journal Le Monde
(2009/2010/2011)

-

Activités d’expertise (nationale et internationale) :
. Expert associé à la réforme pour la démocratisation de la police en Tunisie (2011)
. Expert associé sur la problématique de la réforme pénitentiaire en Irak, PNUD, 20102011
. Coopération avec l'Observatoire de la sécurité et de la démocratie à La Paz (Bolivie),
(Ambassade de France en Bolivie – 2005/2006)
. Rapporteur auprès du Conseil de l’Europe – Rédaction de la recommandation et de la
résolution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux relatives à la police de proximité
en Europe (2007)
. Rapport au Ministère de la Défense nationale et au ministère de l’Intérieur sur le
redéploiement Police/Gendarmerie – Analyse comparée France/Québec (2008/2009)
. Rapport au Directeur de l’Administration pénitentiaire (France) sur la réforme du corps
des directeurs de services pénitentiaires (2009)

2) PRINCIPALES ACTIVITÉS ET RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES (2006 – 2011)
Etablissement : Université Pierre Mendès France de Grenoble (Rattachement institutionnel) –
Discipline : Droit public
- Responsabilité pédagogiques
-

-

-

Responsable (depuis septembre 2006) de la spécialité "Administration publique,
Droit et Développement Territorial" puis « Administration et droit de l’action
publique » du Master en Droit public de la Faculté de Droit de Grenoble
Responsable d'un Programme PREFALC (EHESS) de coopération FranceAmérique Latine entre M2 : programme "Institutions, Droit et développement"
associant le M2 "Administration publique, Droit et développement territorial"
(Faculté de Droit - UPMF) et les Maestrias en Droit (Université nationale de
Bogota), en Droit public (Université Andine Simon Bolivar à Quito) et en
Décentralisation et gestion publique (Université Mayo de San Andres à La Paz) –
(2008 – 2010).
Responsable « Administration publique » d’un programme ARTESS-Erasmus
mundus de coopération avec l’Argentine (2011 – 2014)

- Enseignements
Faculté de Droit de Grenoble (Cours donnés sur la période 2006-2011) :
Niveau L
-

Introduction à la science politique (30 h – L 1)
Histoire des idées politiques (30 h – L 3)
Libertés fondamentales (36 h – L 3)
Droit administratif des biens (30 h – L 3)
Introduction à la théorie et la philosophie du droit (24 h – L3)
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Niveau M
-

Politiques publiques et sciences sociales (36 h – M 1)
Droit des étrangers (18 h – M 2)
Théorie de l’État et de la décentralisation (12 h – M 2)
Sécurité, territoire et consolidation des démocraties (24 h – M2)
La réforme administrative dans les pays en situation de fragilité (12 h – M2)
L’action internationale des villes et des gouvernements locaux (24 h – M2)

+ interventions Préparation ENM (55 h en droit administratif ; 10 h Libertés fondamentales)

Autres établissements :
Enseignements réguliers à l'Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (Niveau M), Université Paris
Descartes, Institut National des Hautes Etudes sur la Sécurité et la Justice (Paris) (Niveau M),
Ecole nationale supérieure de police (Saint-Cyr au Mont-d'Or) (Niveau M + formation
commissaires de police), Ecole nationale d'Administration pénitentiaire (Agen) (Formation
Directeurs de services pénitentiaires, Directeurs service d’insertion et de probation), Facultés de
Droit de Paris V (Niveau M), Bordeaux (Niveau M), Pau (Niveau M) et Lyon 3 (Niveau M).
Formation continue :
Membre du Conseil scientifique de Sce po Formation continue, Institut d’Etudes politiques de
Grenoble
Conception et animation annuelle de un ou plusieurs séminaires sur les politiques locales de
sécurité dans le cadre de Sce po Formation continue, Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
Intervenant régulier à l’Ecole nationale de la magistrature (Formation continue – Paris)
Conception et animation de deux séminaires sur les politiques publiques et les stratégies de réforme
administrative pour le gouvernement de la République Malienne à Bamako en 2010.
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