Journée d’études de l’ORDCS

MMSH, le 29 juin 2012

La région PACA est-elle une région plus violente que les autres ?
Deuxième Journée d’études de l’Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux (ORDCS).
Vendredi 29 juin, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence.

Journée d’études de l’ORDCS

Programme

La région PACA est-elle une région
plus
violente
que
les
autres
?

9h - Accueil, café
9h30 – Laurent MUCCHIELLI (CNRS) : «
L’Observatoire : bilan d’une première année
de pleine activité »
9h45 – Débat
10h – Laurent MUCCHIELLI (CNRS) : «
Mesurer la délinquance par les enquêtes
de victimation : problématique générale et
illustrations en région Paca »
10h30 – Emilie RAQUET et Claire
SALADINO (ORDCS) : « Les niveaux de
victimation en région Paca »
11h – Valérie RAFFIN (ORDCS) : « Le profil
des victimes en région Paca »
11h30 – Débat sur les trois interventions
11h45 – Etienne ZURBACH (DADD-Paca) :
« Usages de drogues en région Paca : état
des connaissances »
12h15 – Débat

Marseille et la région PACA font la Une
des médias de façon quasi quotidienne.
Marseille « capitale du crime »... Marseille,
« le nouveau Chicago »... Partout l’on y
dépeint une violence supposée omniprésente
et caractéristique d’une certaine «
méditerranéité ». Alors, fantasmes ou réalités ?
Après un premier grand travail réalisé à partir
des statistiques de police et de gendarmerie
en 2011, l’Observatoire Régional de la
Délinquance et des Contextes Sociaux
(ORDCS) va cette année passer en revue
les enquêtes en population générale dite «
enquêtes de victimation ». Pour la première
fois dans la région, ce sont les citoyens euxmêmes qui vont en quelque sorte prendre
la parole et déclarer ce qu’ils ont subi en
matière de délinquance. Analysant leurs
réponses, les chercheurs vont alors pouvoir
les comparer à la moyenne nationale pour
répondre à la « fameuse question de la
spécificité du Sud », de même qu’ils vont
pouvoir dresser des profils de victimes et
par là-même permettre de comprendre en
profondeur ces questions de délinquance
trop souvent traitées de façon spectaculaire
mais superficielle sur le mode du fait divers.
Une manifestation organisée par la Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme,
en partenariat avec Le Conseil Régional Provence
Alpes Côte d’Azur, Aix-Marseille Université et le
CNRS

Contact
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12h30-14h : déjeuner - point librairie
14h – Véronique LE GOAZIOU (LAMES)
: « La place des acteurs éducatifs dans
les partenariats locaux de sécurité et de
prévention : études de cas dans les Bouchesdu-Rhône »
14h45 – Débat
15h15 – Daniel WELZER-LANG et Sébastien
SAETTA (Université de Toulouse Le Mirail) :
« Les comparutions immédiates, une justice
d’urgence : le cas de Toulouse »
16h – Débat et discussion spéciale en vue de
l’organisation de recherches équivalentes sur
les tribunaux de région PACA.
16h30 – Fin des travaux
Bibliographie sommaire :
Laurent MUCCHIELLI, Vous avez dit sécurité ?, Nîmes,
Champ social, 2012.
Philippe ROBERT, Renée ZAUBERMAN, Mesurer la
délinquance, Paris, Presses de Sciences-Po, 2012.
Daniel WELZER-LANG, Patrick CASTEX, Comparutions
immédiates : quelle justice ?, Toulouse, Erès, 2012.

Le Point librairie est assurée par ForumHrmonia Mundi
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