Journée d’études de l’ORDCS – Mardi 19 décembre 2017
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
Entrée libre sur réservation
8h45 : Accueil, café et viennoiseries
9h15 - Mots d’accueil de Sophie BOUFFIER (directrice de la MMSH - Département d'Aix-Marseille Université)
10h00 - Mathieu FLINOIS (doctorant à Aix-Marseille Université) : « Les médiateurs sociaux, nouveaux
professionnels du travail social ? »
10h45 - Daphné BIBARD (doctorante à Aix-Marseille Université) : « Qui sont les jeunes délinquants suivis
par la Protection Judiciaire de la Jeunesse dans les Bouches-du-Rhône ? »
11h30 - Tommaso GIURIATI (doctorant à l’Université de Corse) : « Quelles associations pour quels
malfaiteurs ? Un profil général à partir des rôles d’audience »
12h15 - Laurent MUCCHIELLI (directeur de recherche au CNRS, LAMES, Aix-Marseille Université),
« Pollutions, impacts sanitaires et délinquances d’entreprise en France »
13h : Déjeuner
14h - Sacha RAOULT (maître de conférences à Aix-Marseille Université) et Arnaud DERBEY (doctorant à AixMarseille Université) : « Faut-il avouer pour sortir de détention provisoire ? Étude de trajectoires de
détention à Marseille »
14h45 - Warren AZOULAY (doctorant à Aix-Marseille Université) : « L’influence du régime de comparution
sur le prononcé final d’une peine de prison. Recherche sur le TGI de Marseille »
15h30 - Marie ROMERO (doctorante à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Marseille) : « Le
traitement judiciaire des agressions sexuelles sur mineurs »
16h15 - Julien LARREGUE (post-doctorant à l’Université du Québec à Montréal) : « Construire la justice
pénale de demain à travers la médicalisation du crime ? »
17h - Conclusions de la journée par Marwan MOHAMMED (chercheur au CNRS, Centre Maurice
Halbwachs, Paris)
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