Flash info
MMSH - 14 / 12 / 2012

Aix-en-Provence, le 26 novembre 2012

Troisième Journée de l’ORDCS

L’Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux vous convie à sa prochaine rencontre.

Vendredi 14 décembre de 9h à 17h
à la MMSH (Amphithéâtre)

Programme

5 rue du Château de l’Horloge - 13094 Aix-en-Provence

- 9h00 - Accueil et café

Entrée libre sur inscription

Matin : autour du diagnostic local de sécurité

http://enquetes.univ-cezanne.fr/index.
php?sid=29464

Laurent MUCCHIELLI L’Observatoire, bilan
2012 et perspectives 2013
- 9h45 - Laurent MUCCHIELLI Comment évaluer les
politiques locales de sécurité et de prévention ?
- 10h15 - Emilie RAQUET et Claire SALADINO
Résultats de l’enquête de victimation à Septèmes-lesVallons
-11h00 - Nans TRIQUET Les difficultés du partenariat
local
- 9h30 -

ordcs@mmsh.univ-aix.fr
http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr
Tél. : 04 42 52 49 40

De la petite délinquance
au grand banditisme

Pour aider à démêler
cette complexité, la
troisième journée
d’études de l’ORDCS
propose deux temps
de réflexion bien différents.

-11h30 -

Débat sur les politiques locales

12h00 - Serge SUPERSAC L’unité de prévention
urbaine : la police de proximité du 21ème siècle ?
12h30 -

débat sur la police de proximité

13h30 - Déjeuner
Source image : scrooge.free.fr

« La Délinquance » est une expression qui ne veut
rien dire tant ses formes sont diverses. Certaines
impactent directement
nos vies quotidiennes
mais restent largement
méconnues. D’autres
sont spectaculaires mais
alimentent surtout le
sentiment d’insécurité.

La matinée sera consacrée au diagnostic local de
sécurité, à la recherche des problèmes qui concernent
la vie quotidienne des habitants de nos villes, et des
façons d’y répondre pour les pouvoirs publics.
On posera notamment la question du partenariat
local et de la police de proximité.
L’après-midi sera occupée par un débat sur le
banditisme et les trafics de drogue dans lequel
s’exprimeront des chercheurs mais aussi des
professionnels.

Après-midi : autour des trafics de drogues et du
banditisme dans la région marseillaise
14h00 - 17h00 -

Table ronde et débat avec :

- Céline REGNARD (enseignant-chercheur à AixMarseille Université) Le banditisme à Marseille : une
vieille histoire
- Michel KOKOREFF (enseignant-chercheur à
l’Université Vincennes-Saint-Denis) Les trafics de
drogue en France : un bilan des recherches
- Jacques DALLEST (Procureur de la République à
Marseille) Les règlements de compte criminels dans la
région marseillaise
- Thierry COLOMBIE (chercheur et écrivain)
Que reste t-il de la French Connection ?
- Philippe PUJOL (journaliste à La Marseillaise)
La French deconnection
17h00 - Clôture des travaux
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