Flash info

Aix-en-Provence, le 4 avril 2012

La Lettre d’information de l’ORDCS n° 3 est en ligne !
L’Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux vous invite à consulter sa 3e Lettre d’information
ainsi que les autres actualités sur son site en ligne. Rendez-vous sur :

http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr/

L’actualité en bref

Journée d’études

Rencontres & Séminaires

Deuxième journée d’études de l’ORDCS
Elle se tiendra le vendredi 29 juin 2012
dans le grand amphi de la MMSH à Aixen-Provence.
Programme détaillé à suivre.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
sur le site !

Vendredi 6 avril, de 10h à 12h
MMSH (salle Paul-Albert Février)
Christophe REGINA
(Université Aix-Marseille)

Collection « Etudes et Travaux »

«Femmes, violences et société : les
femmes devant de la sénéchaussée de
Marseille (1750-1789)»
Les femmes sont-elles violentes ?
Simple question qui appelle a priori une
réponse évidente mais qui dans les faits
semble avoir quelques difficultés à trouver
une réponse. Vision biaisée, regards
troublés... Les lectures du rapport des
femmes à la violence tendent à réduire,
à minimiser, voire réfuter l’exercice
quotidien
d’une
violence
féminine
renvoyée à l’exceptionnel et à l’anormalité
(...) Les sources ici exploitées permettront
d’appréhender l’ordinaire des violences
marseillaises en restituant aux sexes la
part respective qui leur revient en la
matière et... de nuancer l’idée d’une faible
participation féminine aux actes violents.

Rencontres suivantes :
les vendredis 11 mai et 1er juin

La 3ème publication de la collection est
désormais en ligne :
RAFFIN V. «L’homicide conjugal : état des
connaissances et projet de recherche en
région PACA.» (2012)
Autres nouvelles parutions :
Thierry Colombié, (2012), La French
Connection, Les entreprises criminelles en
France, Paris, Editions Non Lieu
Laurent Mucchielli, (2012), Vous avez dit
sécurité ?, Nîmes, Champs social Editions,
Collection Questions de société

Pour en savoir plus

http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr/
Bonne visite !
L’équipe de direction
Observatoire Régional de la Délinquance et
des Contextes Sociaux
5 rue Château de l’Horloge13 094 Aix-enProvence
ordcs@mmsh.univ-aix.fr
Tel : 04.42.52.49.40
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