Délinquance, politiques publiques et réponses locales
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Les actes du colloque sont publiés!

La diﬃculté d’une mesure ﬁable de l’évolution de la délinquance, l’insuﬃsance d’évaluations
souvent rustiques, incomplètes voire biaisées par des choix idéologiques ou des soucis
politiques de court terme, traduits dans une nomenclature et un cadre statistiques ﬂuctuants,
entravent la réﬂexion. Ceci rend plus ardue la question, pourtant centrale, des moyens
adéquats pour faire face à la délinquance et aux faits de violence. Or cette question est
cruciale pour l’élaboration d’une politique de sécurité qui n’entame pas les libertés
individuelles, au moment même où les atteintes avérées à certains de nos principes
démocratiques ne semblent pas avoir amélioré la sécurité des citoyens.
En mettant en présence des chercheurs, juristes, criminologues, sociologues, des
professionnels de la justice et des élus, en vue de confronter leurs approches, leurs
pratiques, leur expérience, ce colloque se propose de mieux cerner les réalités et de nourrir
un débat essentiel pour la démocratie et contribue à l’esquisse de solutions répondant aux
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attentes des citoyens, des élus locaux et des professionnels.
Les thèmes abordés:
Les enseignements de la statistique et de la criminologie
L’apport des données sociologiques
L’expérience de terrain
La réponse pénale – le législateur, le juge et l’élu
L’impact sur les droits de l’Homme
Avec Daniel CIRERA, Abdelhak KACHOURI, Roberto GALBIATI, Richard WILD, Laurent BONELLI,
Louis LÉVÊQUE, Gilles GARNIER, Sandra DA SILVA PEREIRA, Céline GARÇON, Nicolas LANDY,
Marie-Christine VERGIAT, Jean-Pierre DUBOIS.
Sous la direction de Dany COHEN, professeur des universités à l’École de droit de Sciences
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