Colloque EPoPé n Paris n 19-18 octobre 2018
POLITIQUES ET (IN)SECURITE
Colloque organisé dans le cadre du groupe de projet EPoPé (Etudes politiques sur le pénal) de l’Association Française de Science
Politique et soutenu par le Master Politiques de prévention et sécurité (Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines) et par le
Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip)
n Lieu
Sciences Po, Paris

n Inscriptions
Entrée libre dans la limite des places disponibles avec inscription préalable
obligatoire par mail : demaillard@cesdip.fr et mathilde.darley@gmail.com

n jeudi 18 octobre 2018

n vendredi 19 octobre 2018

I. (In)sécurité : entre politiques publiques et compétitions politiques (9h30 – 13h00)

III. Politiques pénales et savoirs experts en matière de sécurité (10h00 – 13h00)

w François Bonnet (CNRS – Pacte / Sciences Po Grenoble)
Crime et Etat-providence
w Adam Crawford (Université de Leeds)
Effecting Change in Policing through Research: The Challenges of Evidence, Values and Implementation
w Sebastian Roché (CNRS – Pacte / Sciences Po Grenoble)
Bonne gouvernance de la police : contrôle externe/indépendant vs contrôle politisé ?
w Samuel Tanner (École de criminologie, Université de Montréal), Aurélie Campana (Département de
Science Politiques, Université Laval)
Extrême-droite, vigilantisme et contrôle sociétal au Canada : de l’action marginale à la droitisation des
débats politiques

w Audrey Freyermuth (CHERPA, Aix en Provence)
Les conditions politiques d’une technicisation du traitement municipal de la sécurité
w Antoine Mégie (Université de Rouen)
Des déclarations de « guerre contre le terrorisme » à la fabrication des condamnations judiciaires : les
politiques pénales antiterroristes françaises
w Hager Ben Jaffel (King’s College London)
Qui contrôle la sécurité en Europe ? Analyse des luttes entre les professionnels de la sécurité et les
professionnels de la politique autour de la coopération policière et judiciaire entre le Royaume-Uni et
l’Union Européenne

Lieu : CERI, 56 rue Jacob, 75006 Paris - Salle de conférence

Lieu : 27 rue Grégoire de Tours, 75006 Paris - Salle K711

Présidence : Cédric Moreau de Bellaing (ENS)
Discussion : Anthony Amicelle (Centre international de criminologie comparée, Montréal)

Présidence : Gilles Favarel-Garrigues (CNRS – CERI)
Discussion : Fabien Jobard (CNRS – CESDIP)

II. Pouvoirs locaux et sécurité (14h00 – 17h30)
w Foued Nasri (Université de Saint-Etienne)
Une histoire locale des politiques de sécurité : l’agglomération lyonnaise au tournant des années 1970
et 1980
w Alexia Venouil (CESDIP)
Politisation de la sécurité et configuration des rapports entre les élites en charge des réformes pénitentiaire et correctionnelle
w Lili Soussoko (SAGE, Strasbourg)
Le traitement des individus « radicalisés », entre débat politique et gestion des risques. Enquête auprès
des acteurs de la politique locale de prévention de la radicalisation
w Virginie Malochet (IAU-IdF / CESDIP)
L’implication des pouvoirs locaux dans la gouvernance des politiques de sécurité urbaine : enjeux
d’échelles et d’articulation / Le cas de l’Île-de-France

IV. Mobilisations des non-professionnels de la sécurité (14h00 – 16h00)
w Damien Simonneau (Université Saint-Louis–Bruxelles), Pietro Castelli Gattinara (Université d’Oslo)
Prendre sa part aux logiques sécuritaires : les mobilisations anti-migrants en France, en Italie et aux
États-Unis
w Sophie RUSSO (Sciences Po/CERI)
La participation de citoyens aux missions de police à Karachi : Une voie de formation de nouveaux
experts de la sécurité ?
Présidence : Mathilde Darley (CNRS – CESDIP)
Discussion : Jacques de Maillard (UVSQ – CESDIP)

Présidence : Marylène Lieber (Université de Genève / IEA Paris)
Discussion : Jean Bérard (ENS Paris Saclay)

Pour en savoir plus sur EPoPé www.afsp.info/activites/groupes-de-projet/liste-des-groupes/epope/

