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I. Dangers pour les personnes et transformations du contrôle social 

 
1. Déshumanisation du droit pénal 

Responsabilité  
- Dangerosité sans culpabilité 
- Culpabilité sans imputabilité 
Sanction  
- Désindividualisation de la peine  
- Autonomisation de la mesure de sureté 
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