
Las formaciones
El Instituto Nacional de Altos Estudios de la Seguridad y 
de la Justicia (INHESJ) propone formaciones a respon-
sables de alto nivel en relación con la seguridad, la jus-
ticia y el mundo económico. En 2018, 3 000 ejecutivos 
de los sectores público y privado fueron preparados al 
ejercicio de sus funciones (+36% comparado con 2017). 

+ Cuatro sesiones nacionales de formación 
> Seguridad y Justicia
>  Gestión estratégica de la crisis (nivel máster) 
>  Protección de empresas e inteligencia económica 

(nivel máster)
>  Soberanía numérica y seguridad cibernética - En aso-

ciación con el Instituto de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional (IHEDN)

+ Sesiones regionales para jóvenes 
+ Formaciones específicas hechas a medida

La investigación
El Instituto tiene una capacidad de investigación que 
conduce gracias a colaboraciones que le permiten produ-
cir estudios, solo o en cooperación con otros organismos 
franceses o extranjeros (25 colaboraciones actualmente).

+ Delincuencia organizada y economía subterránea 
+ Modelos de policía, y relaciones entre la policía y la 
población 
+ Fenómenos de radicalización 
+ Retos del entorno digital

El Observatorio Nacional de la Delincuencia y de 
las Respuestas Penales (ONDRP), que pertenece al 
INHESJ, es una referencia en cuanto a la producción y 
al tratamiento de estadísticas sobre criminalidad y delin-
cuencia.

Instituto Nacional 
de Altos Estudios 
de la Seguridad 
y de la Justicia

 EN RESUMEN 

+ Entidad pública administrativa creada en 
1989

+ Bajo la tutela del Primer Ministro

+ Una red de 5 000 auditores de las sesiones 
nacionales de formación

MISIONES

+ Formar a los responsables de los sectores 
privado y público sobre:

> seguridad y justicia
> gestión de crisis
> inteligencia y seguridad económica
> seguridad cibernética
+ Dirigir estudios en asociación con 
investigadores, universitarios y protagonistas del 
terreno

+ Acompañar las políticas públicas

DESDE DENTRO

74 empleados (51% mujeres - 49% hombres) 

6,1 M€ de subvención pública en 2018

2 M€ de ingresos propios en 2018 (+33% 
comparado con 2017)

 PREMIO DE LA INVESTIGACIÓN  
 INHESJ 

+  Con el Ministerio de Enseñanza 
superior, Investigación e Innovación

 SESIÓN 
INTERNACIONAL 

Con el Ministerio 
de Europa y de 

Asuntos exteriores 
Audiencia: 40 

directivos provenientes 
de diez países 

 FORMACIONES DE 
 ENCARGADOS  
 DE SEGURIDAD 
Por cuenta de la 

Secretaría General 
de la Defensa y 
de la Seguridad 

Nacional (SGDSN) 
Audiencia: 40 

encargados de 
seguridad



Publicaciones y 
eventos para difundir 
conocimientos
+ La revista Cuadernos de la seguridad y de la justicia se 
ha convertido en una referencia francófona desde 1990, 
abriendo sus columnas a universitarios e investigadores y 
también a actores del mundo de la seguridad y de la justicia de 
los sectores público y privado. La "Documentación francesa" 
publica esta revista trimestralmente.

+ La Carta de información sobre riesgos y crisis analiza 
desde el 2009 los métodos de prevención de los riesgos, de 
gestión de las crisis y la investigación sobre las políticas de 
auxilio emergencia. 

+ Desde el 2013, la revista Desafíos ofrece un espacio 
de reflexión sobre temas de actualidad y de prospectiva 
vinculados a la inteligencia y a la seguridad económica.

En 2018, 2 000 personas asistieron a los eventos organizados 
por el INHESJ. En 2019, una decena de coloquios están 
previstos.

+ Sensibilización de los parlamentarios a la continuidad entre 
defensa, seguridad y justicia.

+ Coloquios "Atentados: ¿qué responsabilidad jurídica para 
los servicios de primeros auxilios?", "30 años del INHESJ", 
"Transformación digital", etc.

+ "Noche del derecho" en colaboración con el Consejo 
Constitucional

Un lugar de colaboraciones y de cruce 
entre culturas profesionales

www.inhesj.fr

École militaire – 1 place Joffre – Case 39 
75700 París 07 SP - FRANCIA
Tel: +33 (0)1 76 64 89 00 
communication@inhesj.fr

Sígannos en nuestras redes sociales

SERVICIOS DEL PRIMER 
MINISTRO

MINISTERIOS
Ministerio de Interior
Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa
Ministerio de Europa 
y de Asuntos Exteriores
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Enseñanza 
Superior, Investigación e 
Innovación

FORMACIONES

Consejo Superior sobre los 
Procesos de Radicalización 

(COSPRAD)

INVESTIGACIÓN
Centro Nacional de Investigación 

Científica (CNRS)
Instituto nacional de investigación 

en informática 
y en automática (INRIA)

Universidad París 1 
Panteón-Sorbona

Universidad de Grenoble Alpes
Conservatorio Nacional de Artes 

y Oficios (CNAM)
Consejo Superior de la 

Formación y de la Investigación 
Estratégicas (CSFRS)

ASOCIACIONES Y 
AGRUPACIONES DE 

EMPRESAS

 NOVEDADES  
 2018-2019 

+ Creación de los 
“Encuentros de 

la investigación”, 
conferencias 

mensuales sobre 
interacciones 

entre los retos de 
la seguridad y 

de la justicia y la 
sociedad civil.
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ous ne reconnaissons pas les 
choses d’après ce qu’elles peuvent 
être en soi, mais seulement telles 
qu’elles apparaissent. » Voilà ce 

qu’enseignait le philosophe grec Démocrite, 
il y a 2 500 ans.

Nous connaissons le monde objectif  
par la médiation de nos sens dont la 
compréhension par notre mental établit une 
représentation. Schopenhauer, poursuivant 
cette thèse, réduisit notre connaissance du 
monde à la seule façon qu’a notre esprit 
d’en élaborer une reproduction : « le monde 
est ma représentation ». Nous appelons réalité la 
conjugaison collective de ces représentations 
individuelles mais, entre le réel et notre 
médiation biologique, formatrice de notre 
représentation, vient désormais s’intercaler 

une médiation technologique nouvelle : le 
réseau numérique.

Notre présent passe par l’écran. Notre 
quotidien n’est plus envisageable sans 
un terminal mobile à portée de main. La 
part d’information provenant de cette 
intermédiation électronique est croissante. 
Les machines nous donnent les réponses. 
Cette interface informatique constitue 
une nouvelle peau entre le monde et nous, 
un « technoderme » par lequel l’essentiel 
transite. Parallèlement, le réseau est le 
nouveau système nerveux : il innerve la ville, 
le pays et la planète. De notre battement 
cardiaque au trafic aérien, il capte, collecte, 
traite et intègre les données. Cette interface 
informatique se substitue progressivement 
à la réalité. Nous allons vivre dans une 
représentation de second degré : la 
représentation biologique générée par nos 
sens à partir d’une représentation numérique 
produite par autrui. Ce n’est pas un nouvel 

Comment gagner une guerre 
perdue ?
Pierre BELLANGER

Pierre BELLANGER

Pionnier des 
radios libres, 
entrepreneur 
et expert 
d’Internet, Pierre 
Bellanger est 
le fondateur et 

PDG de la radio Skyrock. Il publie 
depuis plus de vingt ans sur les 
médias et le réseau, en 2014, il 
publie La souveraineté numérique 
aux Éditions Stock. Il a lancé en 
2017, SKRED, la messagerie 
sécurisée, avec aujourd’hui plus 
d’un million d’utilisateurs dans 
le monde. Pierre Bellanger est 
à l’origine de l’adoption en 
France d’Alerte-Enlèvement, le 
système national d’alerte en cas 
d’enlèvement d’enfants.
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Comment gagner une guerre perdue ? 

Pierre BELLANGER 

 

 

 

Pionnier des radios libres, entrepreneur et expert d’Internet, Pierre Bellanger est le fondateur 
et PDG de la radio Skyrock. Il publie depuis plus de vingt ans sur les médias et le réseau, en 
2014, il publie La souveraineté numérique aux Éditions Stock. Il a lancé en 2017 SKRED, la 
messagerie sécurisée, avec aujourd’hui plus d’un million d’utilisateurs dans le monde. Pierre 
Bellanger est à l’origine de l’adoption en France d’Alerte-Enlèvement, le système national 
d’alerte en cas d’enlèvement d’enfants. 
 

 

 

 

« Nous ne reconnaissons pas les choses d’après ce qu’elles peuvent être en soi, mais 
seulement telles qu’elles apparaissent. » Voilà ce qu’enseignait le philosophe grec Démocrite, 
il y a 2 500 ans. 
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Jérémy LACHARTRE

Jérémy 
Lachartre est 
Docteur en 
géopolitique 
et mène ses 
recherches sur 
les stratégies 

des acteurs publics et privés 
en matière de lutte contre 
le trafic de contrefaçon de 
marchandises, en insistant sur 
une multiplicité des approches 
et la notion de territorialité. 
Intéressé par les problématiques 
liées à la sécurité intérieure, 
il intervient dans le cadre 
du master de Criminologie 
(« Globalisation criminelle ») au 
Conservatoire national des arts 
et métiers (CNAM).

e 18e arrondissement de Paris 
est parfois associé à l’image 
bien négative d’un espace 
où l’insécurité demeure dans 

certains quartiers, liée à la mauvaise 
réputation de la Goutte d’Or, de 
Château Rouge, de Barbès et de ses 
alentours. L’arrondissement est touché 
par la toxicomanie, des réseaux de 
prostitution, des vols avec violence 
et du recel, à des problèmes liés aux 
marchands de sommeil, au non-respect 
des normes d’hygiène et de sécurité 

des commerces et des restaurants. Le 
commerce informel et les trafics illicites 
en tout genre prospèrent, dont celui 
de la contrefaçon de marchandises 1. À 
côté des marchés aux puces à Porte de 
Clignancourt, des produits tels que des 
ceintures, portables, cigarettes, articles 
high-tech et produits pharmaceutiques 
– dont l’authenticité est clairement 
douteuse – sont également vendus 
dans les rues du 18e arrondissement 
de Paris 2. Les vendeurs à la sauvette 
agissent de manière illégale dans 
l’espace public pour proposer des 
contrefaçons parmi des produits 
alimentaires, de contrebande et du recel 
de marchandises volées. Associée au 

Le cas du 18e arrondissement de Paris met en lumière une association entre le sujet de la lutte contre la contrefaçon 
de marchandises et d’autres formes de délinquances telles que les vendeurs à la sauvette, l’immigration irrégulière ou le 
commerce illicite de cigarettes. En étudiant les lieux de distributions de contrefaçons, que ce soient les marchés, les puces 
et en particulier les emplacements utilisés par les « sauvettes », il s’agit d’analyser un rapport de force entre les acteurs 
concernés dans le but de s’approprier l’espace public. Il convient d’apporter une attention toute particulière aux dispositifs 
territorialisés mis en place par les services de sécurité pour lutter contre des formes de délinquance plus larges que le 
seul trafic illicite de biens contrefaisants. Il est également question d’aménagements urbains pour reprendre le contrôle de 
certains espaces territoriaux que les trafiquants se sont appropriés. Cette étude de cas met en exergue l’enjeu d’un partage 
des responsabilités et de coopération entre les acteurs en matière de lutte contre la contrefaçon.

Réflexion sur une approche  
de la lutte contre la contrefaçon  
au niveau local :  
le cas du 18e arrondissement de Paris
Jérémy LACHARTRE

(1)  Une contrefaçon est « une violation d’un droit de propriété intellectuelle (DPI), c’est à dire la 
reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un brevet, d’un dessin, d’une marque, 
d’un modèle, d’un droit d’auteur ou d’un logiciel sans l’autorisation du titulaire de droit », Roudaut 
(M.), 2010, Marché criminel, un acteur global. Ici, on se focalise sur les biens matériels en lien avec 
la propriété industrielle (marques, dessins et modèles).

(2)  Observations lors d’une enquête de terrain dans le 18e arrondissement entre Janvier 2017 et Février 
2018 (rue Dejean ou proche du métro Barbès).

L
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e 13 octobre 2018, Denis 
Szabo, père de la crimino-
logie au Québec mourait 
d’une pneumonie à Magog. 

Les criminologues se souviennent de 
lui avec émotion et gratitude : sans lui 
la criminologie québécoise n’existerait 
peut-être pas. Il fut le fondateur de 
l’École de criminologie de Montréal, 
de l’Association internationale des cri-
minologues de langue française et de 
plusieurs autres institutions. Esprit en-
cyclopédique, homme attachant, origi-
nal, controversé. Il fut couvert d’hon-
neurs. Mais qui était ce personnage hors 
du commun ? Comment ce Hongrois 

fraîchement arrivé au Québec réussit-il 
à créer un département universitaire ?

1929-1945.  
Forte tête et esprit 
encyclopédique

Denis Szabo est né à Budapest en 1929 
d’une mère vive, entourée d’amis et d’un 
père officier de gendarmerie tolérant, 
libéral, grand lecteur, de vaste culture. 
Denis puise tôt dans les très nombreux 
livres de son père. Et il devient vite, 
dit-il, un rat de bibliothèque. De 10 
à 16 ans, il est interne dans une école 
de cadets qui recevait les enfants 
des officiers de l’armée et de la 
gendarmerie hongroise. La discipline y 
était militaire et tatillonne : tout ce qui 
n’était pas expressément autorisé était 
interdit, raconte-t-il. Il se révéla joyeux 
drille, bavard, remuant, blagueur, 
provocateur, impertinent, insoumis. 
Un profil pas vraiment du goût des 
enseignants : « J’étais un des plus punis de 
la classe » [Fournier, 1998, p. 16].

Quand éclate la Seconde Guerre 
mondiale, le gouvernement hongrois, 
en position de faiblesse, n’a d’autre 
choix que de se rallier aux Allemands, 
donc de se soumettre à Hitler. 
Et nombreux sont les Hongrois 
devenus nazis qui participeront à 
l’extermination de leurs compatriotes 
juifs. Puis, à partir des dernières années 
de la guerre, la Hongrie devient un 
champ de bataille. Budapest subit 
des destructions massives. La maison 
familiale des Szabo est incendiée. 
Encore à l’école militaire, Denis 
suit les événements en ayant soif  de 
comprendre. Alors que la Hongrie était 
encore nazie, il écrit ceci dans le petit 
journal de l’école : « cette guerre n’est pas 
notre guerre ». Il entendait par là que les 
Hongrois avaient fait une grave erreur 
en se ralliant à l’Allemagne nazie. Cet 
article lui attire une vive remontrance. 
On l’accuse d’être défaitiste, ce qui était, 
dans ce milieu, une grave accusation. 
Ainsi, dès 16 ans, il s’affirme comme 
un esprit indépendant, rebelle, lucide et 
ayant son franc-parler.

Qui était  
Denis Szabo, 
ce Hongrois 
fondateur de 
la criminologie 
québécoise ?
Maurice CUSSON
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Qui était Denis Szabo, ce Hongrois fondateur de la criminologie québécoise ? 

Maurice CUSSON 

 

 

 

Denis Szabo 

 

Maurice Cusson est Professeur émérite à l’École de Criminologie de l’Université de 
Montréal et chercheur au Centre international de Criminologie comparée. 

 

 

Le 13 octobre 2018, Denis Szabo, père de la criminologie au Québec mourait d’une 
pneumonie à Magog. Les criminologues se souviennent de lui avec émotion et gratitude : 
sans lui la criminologie québécoise n’existerait peut-être pas. Il fut le fondateur de 
l’École de criminologie de Montréal, de l’Association internationale des criminologues 
de langue française et de plusieurs autres institutions. Esprit encyclopédique, homme 
attachant, original, controversé. Il fut couvert d’honneurs. Mais qui était ce personnage 
hors du commun ? Comment ce Hongrois fraîchement arrivé ici réussit-il à créer un 
département universitaire ? 

Maurice CUSSON

Professeur émérite 
à l’École de 
Criminologie de 
l’Université de 
Montréal et cher-
cheur au Centre 
international 
de criminologie 
comparée.

Denis Szabo
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L’Institut national des hautes études de la 
sécurité et de la justice publie depuis plus 
de vingt ans une revue qui explore toutes 
les dimensions du thème de la sécurité. 
Cette revue a existé à travers plusieurs 
séries dont la dernière est les Cahiers de 
la sécurité et de la justice. Elle constitue la 
publication francophone de référence pour 
ce qui concerne la réflexion en matière 
de sécurité. Sa ligne éditoriale est orientée 
sur l’analyse des menaces et des risques 
du monde contemporain ainsi que sur les 
stratégies de réponse et les outils pour  
les mettre en œuvre.
À l’image de l’Institut, lieu de croisement 
de cultures professionnelles diverses, elle 
ouvre ses colonnes aux universitaires et aux 
chercheurs, mais également aux acteurs du 
monde de la sécurité et de la justice des 
secteurs public et privé.
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Dossier

Les relations police/population sous le prisme  

de la pluralisation du policing en France 

Virginie MALOCHET

Trois concepts clés pour analyser la relation police-

population : confiance, légitimité et justice procédurale 

Sebastian ROCHÉ

La méthode du « stop-and-frisk » en tant que stratégie 

organisationnelle : leçons tirées à partir des exemples  

des villes de New York et Chicago 

Wesley G. SkOGAN

Repenser la sécurité, réorganiser la police 

Jean-Pierre BLAZY

Police et population : 

du conflit à la confiance
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Cet article met en évidence les principaux résultats qui découlent d’une recherche 

internationale de grande ampleur sur l’homicide : l’enquête mondiale sur l’homicide [emH]. Il 

s’agit d’une étude mondiale qui a pour objectif de contribuer à la compréhension des raisons 

pour lesquelles la violence, et notamment le taux d’homicide, est plus élevée dans certaines 

régions que dans d’autres. L’ONDrP a eu en charge la partie européenne de l’enquête : la 

situation du continent au regard de l’homicide et ses particularités par rapport aux autres 

parties du monde.La méthodologie de l’enquête consiste à créer de nouvelles données, indisponibles au 

niveau mondial par les sources traditionnelles, sur la violence et les homicides ainsi que sur 

le fonctionnement du système pénal. Pour cela, les perceptions de personnes ayant une 

certaine connaissance de la situation de leur pays au regard de la violence et du système 

judiciaire pénal ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire, identique pour tous les états.

À l’aide d’analyses statistiques multivariées, nous avons pu mettre en évidence deux résultats 

importants : le premier concerne l’impact de certains facteurs comme l’efficacité des contrôles 

sociaux formels ou la présence plus ou moins forte de facteurs facilitant souvent la violence 

comme la disponibilité des armes à feu, la consommation d’alcool, le trafic de drogue, etc. Le 

deuxième résultat important de cette étude concerne le fait d’avoir montré que les facteurs 

influençant le taux d’homicide étaient différents selon le type d’homicide étudié.

Aurélien LAnGLAdEChargé	d’études	criminologiques,	Observatoire	national	de	la	délinquance	et	des	réponses	pénales,	France.Merhunisa VESELJi Chargée	d’études	criminologiques,	Observatoire	national	de	la	délinquance	et	des	réponses	pénales,	France.olivier GoURdon Chargé	d’études	et	des	relations	partenariales,	Observatoire	national	de	la	délinquance	et	des	réponses	pénales,	France.

Les facteurs expliquant les  

différences de taux d’homicides 

en Europeaurélien LaNGLaDe, merhunisa VeSeLJI, Olivier GOurDON
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Tbilissi, la capitale de la république post-soviétique de Géorgie située au cœur du Caucase, les quartiers généraux de l’European Union Monitoring Mission (EUMM) sont installés à flanc de colline, juste en dessous de l’ambassade de France. Cette mission de maintien de la paix a été déployée sur décision du Conseil de l’Union européenne  1 dans le cadre de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD  2) fin septembre 2008 afin d’assurer la stabilisation, la normalisation et l’instauration d’un climat de confiance en Géorgie. L’objectif  était d’éviter la potentielle reprise des combats pour l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, deux 

entités revendiquées par la Géorgie mais de facto indépendantes, soutenues politiquement, financièrement et militairement par la Russie bien que considérées par la plupart des États comme des parties intégrantes du territoire national géorgien. Malgré l’importance accordée par l’Union européenne à la résolution de ce conflit, sur place le travail de cette mission est souvent critiqué, certes toujours en coulisse. L’année dernière, deux membres du personnel de l’ambassade de France nous ont fait officieusement part d’un réel scepticisme quant à l’utilité de cette mission. Pour preuve les membres de l’EUMM, par désœuvrement, passeraient leurs journées à laver leurs voitures, tandis 

La mission d’observation  de l’Union européenne en GéorgieAriane BAChELET

Ariane BACHELETAriane	Bachelet	est	diplômée	de	l’Institut	français	de	géopolitique,	inscrite	en	doctorat	de	Géographie	politique	à	l’Université	paris	1	panthéon-Sorbonne,	rattachée	au	Laboratoire	pRODIG	et	en	cotutelle	de	thèse	à	l’Institut	de	géographie	de	l’académie	des	sciences	de	Russie	à	Moscou.	Ses	recherches	portent	sur	les	évolutions	territoriales	et	frontalières	dans	le	Caucase,	notamment	sur	les	cas	de	l’Abkhazie	et	de	l’Ossétie	du	Sud.

L’European Union Monitoring Mission (EUMM) est une mission civile d’observation de l’Union européenne déployée fin septembre 2008 afin de veiller à l’application du cessez-le-feu du 12 août 2008 signé par la Fédération de Russie et la République de Géorgie, ainsi qu’à réduire les tensions et opérer un retour à la normale. Bien que plusieurs critiques soient émises à son encontre, notamment son incapacité à résoudre le conflit territorial géorgien, l’EUMM semble avoir contribué largement à la reprise du dialogue entre les parties ainsi qu’à la stabilisation et à la réduction des tensions aux abords des lignes de séparation.

(1)		Action	commune	2008/736/pESC	adoptée	le	15	septembre	2008.

(2)		La	pESD	est	devenue	aujourd’hui	la	politique	de	sécurité	et	de	défense	commune	(pSDC)	depuis	

le	traité	de	Lisbonne.
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Introductionorsqu’un homicide sexuel est constaté, l’une de 

nos premières réactions est de vouloir mettre 

tous les moyens qui sont à notre disposition afin 

d’identifier dans les plus brefs délais l’auteur de 

ce crime violent, et cela, en partie dans le but qu’il ne 

puisse pas avoir l’opportunité de commettre un autre 

homicide. Cependant, certaines enquêtes criminelles en 

matière d’homicides sexuels sont plus longues à résoudre 

que d’autres, plaçant parfois les enquêteurs dans une 

impasse avec de potentielles conséquences négatives pour 

la protection du public. Ainsi, il a été suggéré que le délai 

entre l’homicide et la neutralisation du meurtrier sexuel 

pouvait être de nature à augmenter la probabilité de 

réitération de ce dernier [DeLisi, 2014]. Par conséquent, 

l’arrestation rapide de ce type de criminels est un enjeu 

de sécurité publique majeur, et cela, afin de prévenir les 

crimes sexuels et violents.Dans cette course à l’arrestation, deux principaux acteurs 

s’opposent : le meurtrier sexuel qui, lorsqu’il a la volonté 

de ne pas être identifié, doit s’assurer de prendre les 

précautions nécessaires afin de ne pas laisser d’éléments 

L’objectif de cette étude est d’identifier les facteurs associés à la durée de l’enquête criminelle et de vérifier si ces 

facteurs exercent aussi une influence sur la sérialité des meurtriers sexuels. Les caractéristiques du modus operandi 

de 47 meurtriers sexuels ainsi que les données d’enquête de 62 homicides sexuels (homicides commis par un 

meurtrier sexuel en série = 24 ; homicides commis par un meurtrier sexuel non sériel = 38) ont été analysées. 

Tandis que les comportements organisés des meurtriers, soit des caractéristiques typiques des meurtriers sexuels 

en série, ne sont pas nécessairement associés à une durée de l’enquête criminelle plus longue, les décisions 

prises par les meurtriers, lorsqu’elles sont combinées à celles prises par les enquêteurs, permettent de fournir un 

modèle explicatif de la durée de l’enquête d’une meilleure qualité et de prédire dans une plus grande proportion 

la sérialité des meurtriers sexuels.

Les homicides sexuels en France

Pourquoi certains homicides sont-ils  

difficiles à résoudre ?Jonathan JAMES, Marie-Laure BRUNEL-DUpIN

Les homicides sexuels en France. Pourquoi certains homicides sont-ils difficiles à résoudre ? – Jonathan JAMES, Marie-Laure BRUNEL-DUPIN
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Le terrorisme au Canada – Stéphane LEMAN-LANGLOIS

entrée de jeu il faut souligner que le « terrorisme au Canada » est pratiquement un ensemble vide. Depuis le tournant du 

siècle, les attaques sérieuses se comptent sur 

les doigts de la main. Plusieurs complots ont 

été déjoués, mais dans une large proportion 

la capacité pratique des coupables à mener à 

bien leur projet était clairement insuffisante. 

Cependant, illustrant parfaitement la 

fameuse conclusion d’English, le Canada 

s’est tout de même engagé dans une série 

de mesures législatives, budgétaires et 

politiques qui ont profondément modifié 

l’environnement sociopolitique du pays : 

« The most serious danger currently posed by 

terrorists is probably their capacity to provoke ill-

judged, extravagant, and counter-productive state 

responses » [English, 2009 : 119].Le XXIe siècle à date :  du « nouveau normal »  à la « radicalisation »Pour la plupart des pays occidentaux le XXI e 

siècle s’ouvre avec un désastre fracassant. 

Depuis le 11 septembre 2001 il est devenu 

presque impossible d’écrire sur le terrorisme 

sans en faire la mention. Et pourtant l’attaque 

Après avoir passé en revue les caractéristiques principales et les faits saillants du terrorisme 

et de la violence politique au Canada, cet article dresse un portrait sommaire des efforts 

canadiens en matière de lutte contre le terrorisme, incluant diverses formes de prévention 

et de réponses policières et pénales. en définitive, il ressort de cette double synthèse que le 

Canada, relativement calme au chapitre de la violence politique, n’en a pas moins déployé 

des efforts colossaux pour y faire face.

Le terrorisme au Canada

Stéphane LEMAN-LANgLOIS
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uropol est devenu un acteur central de la coopération policière européenne. Si la question est régulièrement sur la table, il n’est pas envisagé pour l’heure de faire de l’office un organisme de police disposant de compétences exécutives et ce, au même titre que les polices nationales. En dépit de cette restriction, liée à la fois à une réticence politique ainsi qu’à des limitations juridiques prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), Europol est néanmoins parvenu à tracer sa voie dans le paysage de la coopération policière. Il est, en effet, arrivé à devenir une agence européenne incontournable de l’Europe de la sécurité, disposant désormais d’une crédibilité incontestable parmi les autorités nationales utilisatrices.Pourtant, cette crédibilité n’était pas acquise d’emblée. Europol a dû 

développer un savoir-faire spécifique, et montrer sa capacité à être un partenaire fiable pour ces services utilisateurs, en premier lieu les services de police, de douane et de renseignement des États membres. L’objectif  n’est pas de retracer le chemin parcouru pour ce faire  1, mais d’explorer les différentes facettes de l’activité d’Europol sous-tendues par l’adhésion à une doctrine policière particulière, à savoir le modèle de police guidée par le renseignement ou intelligence-led policing (ILP).Le point de départ de l’analyse est que l’office européen de police constitue une organisation de police verticale, hiérarchique et spécialisée  2. Élaborée dans un cadre intergouvernemental (le « troisième pilier » du traité de Maastricht), la gouvernance d’Europol a progressivement évolué vers celle d’une agence européenne (c’est-à-dire avec un régime calqué sur celui des autres agences de régulation européennes). En parallèle, l’office européen de police a vu ses statuts réformés à plusieurs reprises, accroissant par là même, ses 

(1)	Thème	traité	dans	un	article	à	paraître	dans	la	revue	de	droit	de	l’UE	(2018).

(2)		Den	Boer	(M.),	Bruggman	(W.),	2007,	«Shifting	gear:	Europol	in	the	contemporary	policing	

era»,	Politique européenne,	vol.	23,	n°	3,	p.	81.

L’intelligence-led policing,  

une doctrine d’action  policière pour faire d’Europol 

le « centre névralgique »  

du renseignement européen

pierre BERThELET

E

Pierre	BERTHELETDocteur	en	droit,	chercheur	associé	au	CESICE	(Université	de	Grenoble)	et	au	CERIC	(Université	Aix	/	Marseille).	Ancien	chercheur	post-doctoral	à	l’Université	Laval	(Québec),	membre	de	la	communauté	des	Experts	Europol	(EPE),	membre	du	comité	de	rédaction	des	Cahiers de la sécurité et de la justice.

L’intelligence-led policing (police guidée par le renseignement) est une doctrine d’action de la police insistant sur le renseignement d’anticipation et la stratégie prospective, ainsi que la réorientation de l’activité policière vers la gestion du risque. à présent, l’ILp est consacrée au niveau de l’Union. Il s’agit d’un référentiel d’action au service de l’office européen de police destiné, dans l’environnement concurrentiel de la coopération policière internationale, à transformer son rôle, de manière à le faire passer de simple pourvoyeur d’informations à disposition des services utilisateurs nationaux à celui de centre névralgique de l’échange de renseignement.

L’intelligence-led policing, une doctrine d’action policière pour faire d’Europol le « centre névralgique » du renseignement européen – Pierre BERTHELET
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l est bien connu en criminologie que la 

majorité des crimes est généralement 

commise par une minorité de délinquants 

chroniques et persistants (voire sériel ; p. ex., 

Braga, 2011 ; Piquero, Farrington et Blumstein, 

2003). Par conséquent, ces délinquants, et les 

infractions dont ils sont responsables, ont 

tendance à créer des problèmes et des défis 

particuliers pour les organismes d’application 

de la loi, les corps policiers. Comprendre 

où, quand, comment, contre qui, et par qui 

ces crimes en série sont commis est donc 

essentiel. Cela est particulièrement vrai 

dans les cas où aucun lien ne semble unir la 

victime et l’auteur du délit. Afin d’y arriver, les 

enquêteurs doivent donc souvent s’appuyer 

sur différentes techniques pour aider à la 

priorisation des suspects pour ces crimes 

spécifiques. À cet effet, l’identification et la 

priorisation de suspects potentiels sont donc 

considérées comme des éléments centraux de 

l’enquête criminelle. Des méthodes efficaces 

d’identification et de priorisation des suspects 

sont donc nécessaires afin d’assurer l’efficacité 

des pratiques policières (p. ex., réduire le 

nombre parfois impressionnant de suspects 

potentiels), tout en réduisant les coûts directs 

et indirects associés à une enquête (p. ex., la 

durée de l’enquête, le nombre de policiers 

travaillant sur l’affaire). En l’absence d’aveux, 

de témoins oculaires ou de preuves physiques 

ou médico-légales, d’autres méthodes doivent 

donc être utilisées pour aider les enquêteurs à 

identifier les suspects potentiels et à les classer 

en ordre de pr iorité.Depuis quelques années, et cela n’est 

pas étranger au désir des corps policiers 

d’être de plus en plus proactifs (plutôt que 

traditionnellement réactifs) et d’avoir des 

pratiques efficaces fondées sur des données 

probantes (evidence-based policing), on assiste à 

une multiplication des études scientifiques 

qui visent à apporter support aux corps 

Crime linkage et profilage criminel

Nadine DESLAURIERS-vARIN, Craig BENNELL, Andréanne BERgERON
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Sécurité privée et ruralité – Nicolas Le SAUX

Sécurité privée et ruralité
Nicolas Le SAUX

Introduction

association de la problématique de la sécurité privée au concept de ruralité peut sembler, a priori, peu propice à une analyse juridique présentant beaucoup d’intérêt. Avant même de prendre en compte les spécificités propres aux activités privées dans le domaine de la sécurité, « interroger les problématiques de délinquance et de sécurité en les croisant avec les concepts de ruralité, de rurbanisation 

ou de périurbanisation reste relativement nouveau 1», comme le soulignait Igor Lefèvre. Prendre en compte, dans ce contexte, les implications d’une offre privée de services de sécurité est un sujet qui n’est que très rarement abordé.L’espace rural français présente tout d’abord des caractéristiques particulières. Ainsi, la France a deux fois plus de ruraux que n’en ont en proportion les autres pays européens et cet espace est très faiblement peuplé, « Il y a 54 habitants/km2 dans la France rurale, quand l’Italie rurale en compte en moyenne 64 et l’Allemagne, 100  2 ». Mais comme le souligne la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR) « cette faible densité se conjugue avec une occupation quasi totale du 

nicolas Le SAUXNicolas	Le	Saux	est	président	d’Atao,	un	groupe	français	spécialisé	dans	les	activités	de	conseil	et	de	sécurité	en	France	comme	à	l’étranger.	Chairman	du	European	Advisory	Board	d'ASIS	International,	administrateur	de	l'USP	et	officier	supérieur	dans	la	réserve	opérationnelle	de	l'armée	de	terre.	Docteur	en	droit,	diplômé	de	3e	cycle	du	Centre	des	hautes	études	d'assurance	(CHEA),	de	l’executive	MBA,	de	la	Kellogg	Business	School-Andersen	Consulting,	il	est	également	chargé	d'enseignement	en	droit	de	la	sécurité	dans	les	Université	de	Panthéon-Assas	et	Paris	Descartes	et	chercheur	associé	à	la	Faculté	de	droit	de	l’Université	de	Nice.

L'

(1)		Lefèvre	(I.),	2014,	«	Espaces	de	l’insécurité	:	réalités	territoriales	et	réponses	locales	à	la	délinquance	»,	EchoGéo	[En	 ligne],	28/2014,	 mis	 en	 ligne	 le	 08	 juillet	 2014,	 consulté	 le	14	octobre	 2018.	URL	 :	 http://journals.openedition.org/echogeo/13836	;	DoI	:	10.4000/echogeo.13836.(2)		«	Quelle	France	rurale	pour	2020	?	»,	Étude	prospective	de	la	Datar,	La	documentation	Française,	Paris,	2003,	p.	7.
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La gendarmerie face à la périurbanité – Romain VEZIN

La gendarmerie face  
à la périurbanité
Romain vEZIN

ans son discours du 18 octobre 2017 adressé aux forces de sécurité intérieure, le président de la République a annoncé comme objectif prioritaire le renforcement du lien avec la population : « l’insécurité du quotidien ne sera pas efficacement combattue si les forces de sécurité ne sont pas parfaitement intégrées à leur territoire, accessibles aux habitants et au fait de leurs préoccupations ». Pour la gendarmerie nationale, le territoire en question a connu depuis les années 1970 une transformation majeure qui a conduit à l’avènement d’une nouvelle morphologie de son terrain d’action : le milieu périurbain. S’interroger sur les conditions de l’intégration de la gendarmerie au sein de cet espace de travail revêt un caractère stratégique. Par-delà la volonté constante de l’institution de servir au mieux 

la population française, elle pourrait voir sa crédibilité remise en cause si sa capacité à répondre aux problématiques de ce nouveau milieu n’était pas jugée satisfaisante. Or, cette crédibilité est essentielle dans la mesure où le processus de périurbanisation crée un milieu concurrentiel où l’institution doit se positionner. Il s’agit donc ici de proposer des éléments de compréhension du milieu périurbain en vue de faciliter la construction de réponses opérationnelles adaptées à cet espace si particulier.

Qu’est-ce que le milieu périurbain ?

Définition(s) du périurbainLe phénomène de périurbanisation associe depuis les années 1970 deux tendances : la concentration des emplois les plus qualifiés 

Romain VEZinDiplômé	de	l’École	spéciale	militaire	de	Saint-Cyr,	de	l’École	des	officiers	de	la	gendarmerie	nationale	et	titulaire	d’un	MBA	spécialisé	«	management	de	la	sécurité	»,	le	capitaine	Romain	Vezin	a	commandé	une	unité	périurbaine	de	gendarmerie	départementale.	Il	est	aujourd’hui	affecté	au	sein	de	la	direction	générale	de	la	Gendarmerie	nationale.
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(1)		Il	convient	de	noter	qu’en	2016,	la	police	de	Hong-Kong	s’est	vu	attribuer	le	prix	d’excellence	de	la	Fondation	européenne	pour	la	qualité	du	management.

vingt ans après  
la rétrocession  
à la Chine : où en 
est la police de 
hong-Kong ?
Éric MEyNARD

« Un pays, deux système »

i la République Populaire de Chine a recouvré la souveraineté de Hong-Kong en 1997, perdue de manière humiliante en 1841, ce fut sous la forme d’une « Région administrative spéciale », dans laquelle se mêlent toujours héritage anglais, influence occidentale et culture cantonaise.Les lois fondamentales promulguées au moment de la rétrocession en sont une traduction très concrète. Un ordre juridique n’est jamais neutre en ce qu’il n’est jamais détaché d’un contexte culturel, social et économique. S’agissant de Hong-Kong, il consacre cette rencontre singulière entre l’Orient et l’Occident, ce qui aurait dû impacter considérablement la force publique, consubstantielle à la souveraineté.Or, à ce jour, il n’en est rien ou presque. Il s’agit là d’un élément de continuité majeur qui fonde le principe depuis longtemps proclamé et accepté par l’ensemble des protagonistes : « Un pays, deux systèmes ».

Ce principe de continuité est d’autant plus incarné par la police de Hong-Kong qu’il s’agit d’une des plus importantes institutions de la mégalopole avec plus de 34 000 fonctionnaires, sans parler des policiers volontaires et réservistes.Cette continuité n’est pas pour autant synonyme d’immobilisme. En effet, on est frappé par la dynamique des réformes dont la police a fait l’objet depuis les années 1980. Nous verrons qu’à la faveur de réformes importantes la police a su s’adapter aux évolutions sociales et sociétales, faisant de la mégapole une des villes les plus sûres au monde.Pourtant le chemin a été long : passer d’une police coloniale à forte orientation paramilitaire à une force publique intégrant le « modèle professionnel », tout en veillant à répondre au mieux aux demandes de la population.Cette dynamique ne s’est pas construite en un jour, car le modèle militaire des origines avait largement contribué à « l’insularité » et donc l’isolement de l’institution à l’endroit des Hongkongais. Ce fait majeur explique, entre autres choses, une corruption endémique contre laquelle le gouvernement engagea des mesures importantes dès le milieu des années 1970.La réforme de la police s’est ensuite engagée vers une approche « communautaire », assortie d’une doctrine dite « orientée vers la résolution des problèmes », prolongée par une démarche « qualité » du service rendu à la population 1.

S

Eric MEynARdÉric	MEYNARD	est	Diplômé	en	criminologie	et	titulaire	d’un	master	2	en	sécurité	publique,	il	a	occupé	des	postes	de	directeur	d’hôpital	et	de	sous-préfet.	Il	a	publié	en	2014	Criminalité, police et sécurité publique en République d’Irlande	aux	éditions	de	L’Harmattan.
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