
Journée du 26 octobre

9h30-11h : Conférence plénière

La régulation sociale des désordres : du local au national............................ □

11h15-12h45 : Ateliers thématiques

Atelier n°1 - Régulation des désordres scolaires et juvéniles (session 1).... □
Atelier n°3 - Traitement social des désordres (session 1)..............................□
Atelier n°5 - Politiques de sécurité : ressorts, doctrines et acteurs

(session 1)..............................................................................................................□
Atelier n°7 - Traitement judiciaire des désordres  (session 1)...................... □
Atelier n°8 - Contrôle social institutionnel et communautaire (session 1).□

14h15-16h45 : Ateliers thématiques

Atelier n°1 - Régulation des désordres scolaires et juvéniles (session 2).... □
Atelier n°2 - Régulation des violences dans le sport..................................... □

Atelier n°4 - Traitement des désordres dans le champ de la santé et de

l’environnement  (session 1)...............................................................................□
Atelier n°5 - Politiques de sécurité : ressorts, doctrines et acteurs

(session 2)............................................................................................................. □
Atelier n°6 - Prévention situationnelle et nouvelles technologies de

surveillance (session 1)....................................................................................... □
Atelier n°8 - Contrôle social institutionnel et communautaire (session 2)..□

Journée du 27 octobre

9h30-12h45 : Ateliers thématiques

Atelier n°1 - Régulation des désordres scolaires et juvéniles (session 3)..........     □
Atelier n°3 - Traitement social des désordres (session 2)...................................     □

Atelier n°4 - Traitement des désordres dans le champ de la santé et de l’environ-

nement (session 2)........................................................................................................  □
Atelier n°5 - Politiques de sécurité : ressorts, doctrines et acteurs

(session 3)....................................................................................................................... □

Atelier n°6 - Prévention situationnelle et nouvelles technologies de surveillance

(session 2)........................................................................................................................ □
Atelier n°7 - Traitement judiciaire des désordres (session 2)................................  □
Atelier n°8 - Contrôle social institutionnel et communautaire (session 3)........... □

14h15-16h15 : Conférence plénière

La régulation sociale des désordres : du local à l’international .............................. □

Veuillez cocher les cases de votre choix pour vous inscrire aux
conférences plénières ainsi qu’aux ateliers



Colloque « Regards croisés sur la régulation sociale des désordres »

Soirée dans l’hémicycle du
Conseil Régional de Haute-Normandie

Mme/Mlle/M. _________________________________   sera présent à la :

□ Réception dînatoire à 18h30

□ Soirée projection - débat à 19h30

Projection du film documentaire « La Vida Loca » de Christian Poveda, assas-
siné le 2 septembre 2009 par les membres d’un gang qu’il avait filmés durant de
longues années au Salvador

Débat : Bandes, gangs et ghettoïsation : entre mythe et réalité

Animateur : Manuel Boucher

Intervenants : Didier Lapeyronnie, Eric Marlière, Lamence Madzou, Marie-
Hélène Bacqué

Bulletin de participation

à retourner à :

Laboratoire d’Étude et de Recherche Sociales
LERS-IDS

Route de Duclair – BP 118
76380 CANTELEU
Tel : 02.32.83.25.51
Fax : 02.32.83.25.79

lers@ids.fr
au plus tard le 15 octobre 2010

Association Française de Sociologie
Réseau Thématique 3 « Normes, déviances et réactions sociales »

Réseau Thématique 21 « Mouvements sociaux »

Colloque « Regards croisés sur la régulation sociale des désordres »
Les 26 et 27 octobre 2010 à l’Institut du Développement Social

(Rouen)

Bulletin de participation

□ Mme  □ Mlle  □ M. ____________________________________

Fonction ________________________________________________

Etablissement / Organisme (nom) _____________________________

Adresse  _________________________________________________

Tél.  _____________________________ Fax  ___________________

E-mail __________________________________________________

Adresse personnelle (éventuellement) ___________________________

________________________________________________________

Tél.  _____________________________ E-mail _________________


