Flash info

Aix-en-Provence, le 13 mars 2012

Le site de l’ORDCS en ligne : publications originales, agenda...
L’Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux, lancé officiellement le 13 décembre 2011 à la
MMSH d’Aix-en-Provence, poursuit son action de diffusion en inaugurant son site web officiel. Au menu : publications
originales, vie du réseau et agenda des principaux rendez-vous.

Retour sur la naissance d’un
observatoire indépendant
Le 13 décembre 2011, la première Journée de
restitution de l’Observatoire de la Délinquance
et des Contextes Sociaux (ORDCS) avait
permis de présenter aux quelques deux cents
participants présents, le projet et les objectifs
de l’Observatoire (initiative née au printemps
2011) et de saluer officiellement sa naissance.
En avant-première, le public concerné
(acteurs du monde académique et de la
sphère politique,
policiers, gendarmes,
magistrats, travailleurs sociaux, élus locaux,
coordonnateurs de CLSPD, cadres et
techniciens de la politique de prévention,
de la politique de la ville ou de la jeunesse,
responsables associatifs...) s’étaient vus exposer
les premiers éléments d’études de l’ORDCS.

Le site est en ligne
En ce mois de mars 2012, l’ORDCS franchit
une nouvelle étape en tenant sa promesse
de mise en ligne et inaugure son site officiel :
http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr
Une collection de publications originales
« Etudes et Travaux de l’ORDCS » est en ligne :
- Mucchielli L., Raquet E., Saladino C. (2012),
Délinquances et contextes sociaux en région
PACA, « Etudes et Travaux de l’ORDCS », n°1
- REGNARD C., L’histoire de la criminalité dans
la région marseillaise : un état des recherches.,
« Etudes et Travaux de l’ORDCS », n°2

La vie du réseau
Présentation des 25 membres actuels
associés aux recherches de l’Observatoire.

Les principaux rendez-vous
L’ORDCS
organise
un
séminaire
de
recherche mensuel et deux grands rendezvous annuels : les « Journées d’études ».

- Séminaires à venir : vendredi 23 mars, vendredi
6 avril, vendredi 11 mai, vendredi 1er juin
- 2ème Journée d’études de l’ORDCS :
vendredi 29 juin (MMSH, Aix-en-Provence)

Abonnement gratuit à la Lettre
d’information en ligne
Sur simple demande auprès de :
ordcs@mmsh.univ-aix.fr

L’ORDCS en bref
- L’ORDCS a pour partenaire et soutien principal
la Région Alpes-Provence-Côtes d’Azur.
- Porté par la MMSH (Maison méditerranéenne
des sciences de l’homme), l’ORDCS est piloté par
Laurent MUCCHIELLI, directeur de recherche au
CNRS, membre du Laboratoire Méditerranéen
de Sociologie (Aix-marseille Université / CNRS).
- Il s’agit d’un programme de recherche interinstitutionnel expérimental et indépendant.

Contact ORDCS :
04 42 52 49 40 / ordcs@mmsh.univ-aix.fr
Ceci est une information de la MMSH d’Aix-en-Provence (AMU / CNRS)

Contact Presse MMSH
Sylvie laurens-Aubry
+ 33 (0)4 42 52 40 42
laurens-aubry@mmsh.univ-aix.fr
5, rue du château de l’horloge, BP 647 - 13094 Aix-en-Provence cedex 2, France

00 33 (0)4 42 52 40 00

00 33 (0)4 42 52 43 66 - www.mmsh.univ-aix.fr

