
         ///////// Séminaire ACOFIS

Jeudi 30 mai 2013
à 13h30 à l’IDS de Haute-Normandie

L’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention Sociales et l’Institut 
du Développement Social de Haute-Normandie vous invitent au séminaire :

La police contre les citoyens ?
 

Christian Mouhanna
 
Sociologue, chargé de recherches au CNRS-CESDIP, auteur notamment de La police contre les citoyens ?, 
Paris, éd. Champ Social, 2011.

Qu’est-ce qu’être policier en France aujourd’hui ? Comment expliquer les tensions entre les policiers 
et les jeunes, mais aussi les moins jeunes ? Pourquoi ce malaise au sein de la police ? Qu’est ce qui se 
joue réellement autour des chiffres de la délinquance ? A partir de 15 ans de recherches de terrain sur 
la police et les relations policiers-citoyens dans les banlieues sensibles comme dans les quartiers aisés, 
l’auteur montre comment policiers, élus et citoyens sont entraînés dans un cercle vicieux accentué par les 
politiques de sécurité mises en place. Une démonstration sereine, qui ne s’inscrit pas dans une logique de 
dénonciation, mais dans une volonté de compréhension des uns et des autres, conduisant à des remises en 
question sévères mais fondées.

Lieu : Institut du Développement Social de Haute-Normandie, Route de Duclair, 76380 Canteleu 

Animation du séminaire : Manuel Boucher, directeur scientifique du LERS

Inscription obligatoire : voir bulletin de participation ci-joint (entrée gratuite)

Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention Sociales
Association de loi 1901

Route de Duclair – BP 5 - 76380 Canteleu
Tel. 02 32 83 25 75 - Fax. 02 32 83 25 79

E-mail : acofis@gmail.com
Site Internet : www.acofis.org



         ///////// Bulletin de participation

Jeudi 30 mai 2013
à 13h30 à l’IDS de Haute-Normandie

La police contre les citoyens ?
 

Christian Mouhanna
 

  Mme            M.

NOM Prénom ______________________________________________________________________

Fonction ___________________________________________________________________________

Établissement / Organisme __________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________

Téléphone _______________________________  Fax  _____________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________

Bulletin de participation à retourner au : 
Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales

LERS - IDS, Route de Duclair, BP 118, 76380 Canteleu 

Inscription en ligne : www.acofis.org

au plus tard le 24 mai 2013

Contact : Claire Le Bail Bonnard - claire.lebailbonnard@ids.fr - Tél : 02.32.83.25.51 / Fax : 02.32.83.25.79
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