Mardi 13 décembre 2011
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme d’Aix-en-Provence
(9h-18h, amphithéâtre)

Observatoire Régional de la Délinquance
et des Contextes Sociaux (ORDCS)
Première Journée de restitution / Lancement officiel de l’ORDCS
Une manifestation de l’ORDCS, proposée par l’Université de Provence, le CNRS
et la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme,
en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’ORDCS : créé au printemps 2011 à l’initiative du sociologue Laurent Mucchielli qui en assure la direction,
l’Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux est un programme de recherche (et
d’action) relevant de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (Université de Provence – CNRS Université Paul Cézanne). Sous l’impulsion d’une petite équipe de chercheurs, il a vocation à mettre en place un
réseau de référence sur le sujet. L’ORDCS est soutenu par Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Diagnostiquer, évaluer, étudier
L’ORDCS a pour mission d’observer les différents types de délinquance (des délits aux crimes en passant par la
délinquance économique et financière) à l’échelle du territoire régional. Trois axes prioritaires président à ses
activités: étudier les mécanismes à l’origine de la délinquance ; établir un diagnostic des problèmes; évaluer les
politiques publiques.

Restitution des travaux et action de formation
A partir de ses travaux, l’Observatoire propose à la région une expertise scientifique fine (notamment à travers un
« tableau de bord statistique » et un rapport d’activités annuel) ; en outre, il organise une à deux fois par an des
journées d’études ou colloques, véritable offre de formation auprès des professionnels concernés (justice, police,
politiques territoriales, …). Indépendant, il constitue le premier programme scientifique de référence sur le sujet.

Le mardi 13 décembre 2011 se tient la première Journée de restitution, qui marque également le
lancement officiel de l’Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contacts :
Renseignements et inscription : ORDCS – ordcs@mmsh.univ-aix.fr – 04 42 52 49 40
Contact communication / presse MMSH : Sylvie Laurens-Aubry - 04 42 52 40 42 - laurens-aubry@mmsh.univ-aix.fr

Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux (ORDCS)
Première Journée d’études / Lancement officiel de l’ORDCS
Mardi 13 décembre 2011 - Maison méditerranéenne des sciences de l’homme – Aix-en-Provence

Programme

9h - Accueil, café
9h30 - Ouverture de la Journée. Discours de bienvenue par Mme Brigitte MARIN, directrice de la MMSH
9h45 - Laurent MUCCHIELLI (CNRS) : « Le projet de l’Observatoire »
10h15 - Laurent MUCCHIELLI, Emilie RAQUET et Claire SALADINO (ORDCS) : « Les indicateurs statistiques de
l’Observatoire »
10h45 - Débat
11h15 - Pause café - point librairie
11h30 - Céline REGNARD (Université de Provence) : « L’état des recherches sur l’histoire de la criminalité dans
la région marseillaise »
12h - Thémis APOSTOLIDIS (Université de Provence) : « L’apport de la psychologie sociale à l’étude de la
déviance : bilan et illustrations »
12h30 - Débat

13h-14h : déjeuner - point librairie

14h - Claire DUPORT (Université de Provence) : « Un bilan des recherches sur les trafics de drogue »
14h30 - Rachida BRAHIM (EHESS et Université de Provence) : « Etude des crimes racistes à Marseille dans les
années 1970 »
15h -Valérie RAFFIN (ORDCS) : « Les homicides conjugaux en région Paca durant les années 2000 »
15h30 - Jean-Christophe PICARD (Anticor) : « La question de la corruption : l’exemple des Alpes-Maritimes »
16h - Léonardo DONNALOIA (ORDCS) : « Etude exploratoire sur la délinquance économique et financière »
16h30 - Laurent MUCCHIELLI (CNRS) : Bilan et perspectives de recherches en 2012
17h - Lancement officiel de l’Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux
En présence du Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Président de l’Université de Provence et
du PRES Aix-Marseille Université et du Président du CNRS, ou de leurs représentants
17h30 – Cocktail de clôture - point librairie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Le point librairie est assuré par la librairie Forum Harmonia Mundi d’Aix-en-Provence.
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