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

Las formaciones
El Instituto Nacional de Altos Estudios de la Seguridad y
de la Justicia (INHESJ) propone formaciones a responsables de alto nivel en relación con la seguridad, la justicia 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 asociación con el Instituto de Altos Estudios de la Defensa
Nacional (IHEDN)
+ Sesiones regionales para jóvenes
+ Formaciones específicas hechas a medida

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

La investigación
El Instituto tiene una capacidad de investigación que
conduce gracias a colaboraciones que le permiten producir 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 delincuencia.

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

Un lugar de colaboraciones y de cruce
entre culturas profesionales
SERVICIOS DEL PRIMER
MINISTRO

FORMACIONES

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)

MINISTERIOS

ASOCIACIONES Y
AGRUPACIONES DE
EMPRESAS
Consejo Superior sobre los
Procesos de Radicalización
(COSPRAD)
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Vingt ans après
la rétrocession
à la chine : où en
est la police de
hong-Kong ?
Éric MEynarD

« Un pays, deux système »

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 v

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.

Sécurité privée et ruralité
nicolas Le SaUX

La gendarmerie face
à la périurbanité

Les territoires ruraux en France . Quelle sécurité ?

54 I DoSSIER

120 I INtERNAtIoNAL

romain VEZIn

Introduction

L'

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

(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.

nicolas Le SAUX
Nicolas 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.

D

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 périurbain
Le phénomène de périurbanisation associe
depuis les années 1970 deux tendances : la
concentration des emplois les plus qualifiés

Romain VEZin
Diplômé 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.

La gendarmerie face à la périurbanité – Romain VEZIN
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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.

L

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

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

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

(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).

10:37
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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
1
conjugaison collective de ces représentations
individuelles mais, entre le réel et notre
médiation biologique, formatrice de notre
représentation, vient désormais s’intercaler
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+ 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.
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+ 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.

www.inhesj.fr
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75700 París 07 SP - FRANCIA
Tel: +33 (0)1 76 64 89 00
communication@inhesj.fr
Sígannos en nuestras redes sociales

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

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.

