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À PROPOS DU COLLOQUE  

Le CIPC, en association avec la Ville de Palerme et Consorzio Nova Onlus, organise son 11ème Colloque, 

sur le thème de la mobilité et du rôle de la prévention de la criminalité. Le thème proposé pour le 

Colloque 2014 constitue une occasion unique de se pencher sur un phénomène en plein essor - la 

mobilité croissante des sociétés et le développement des technologies que nous utilisons. Le Colloque 

explorera aussi les conséquences de ce phénomène, à savoir l'émergence de nouveaux types et 

tendances de criminalité, ainsi que l’évolution de problématiques actuelles (la violence domestique, par 

exemple). Une telle réflexion requiert une approche globale, où un grand éventail de partenaires 

nationaux et internationaux sont interpellés. Bien que ces changements aient attiré l'attention des 

secteurs de la sécurité et de la justice pénale, des services de renseignement et d'application de la loi, il 

existe des arguments convaincants pour développer davantage les initiatives et les réponses 

stratégiques qui soulignent l’importance de la prévention, afin de traiter les causes profondes de ce 

phénomène.   

 

Considérant les diverses conséquences d'un monde de plus en plus mobile, le Colloque - à travers une 

série de sessions plénières et d’ateliers - explore trois «espaces de mobilité» : le domicile, à travers les 

frontières et au-delà des frontières. Chaque session aborde la situation actuelle dans un certain nombre 

de pays, présente des pratiques prometteuses et met en évidence les défis et opportunités relatifs à la 

fois aux sociétés d'accueil, aux migrants et aux gouvernements. 

 

Les séances plénières et les ateliers abordent les thèmes suivants: 

 

 Mobilité et sécurité communautaire  

 Le déplacement des personnes : sécurité dans les transports publics  

 La violence contre les femmes et la dimension de genre de la migration 

 Crimes sans frontières : tendances et développements en matière de traite humaine   

 Crimes liés à la drogue : cause et conséquence d’un monde de plus en plus mobile  

 Migration urbaine et le rôle des villes  

 Prévenir la radicalisation et explorer le lien avec la globalisation 

 Réformes dans le secteur de la sécurité dans un monde de mobilité   

 Les débats actuels et les perspectives en stratégies de prévention basées sur des données 

probantes 

Le colloque offre un espace de débat et de dialogue éclairé par des experts internationaux, dans le but 

ultime de promouvoir des idées innovantes et des partenariats et miser sur la prévention afin de 

répondre aux questions de sécurité. L'événement de cette année est également l'occasion de célébrer 

le 20e anniversaire du CIPC et de souligner son travail continu et son dévouement à la prévention, par le 

biais du renforcement des connaissances et des échanges d'idées. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

Inscription 

Le coût de l’inscription est de 150€ (Euros). 

Les frais d’inscription incluent le guide du délégué, l'accès et la participation aux séances plénières et 

aux ateliers, la traduction simultanée, le dîner officiel, le cocktail, les pauses café et les déjeuners.  

Le formulaire d’inscription en ligne : http://www.colloquiopalermo2014.org/iscriviti-registration/ 

Pour de plus amples informations sur l’inscription, veuillez contacter : info@consorzionova.it –  

Tel. 0883.766144 – Italie. Date limite d'inscription, 14 Novembre. 

 

Date et lieu 

Le Colloque aura lieu du 17 au 19 novembre 2014, au Castello Utveggio, Palerme, Italie 

Hébergement  

Une liste suggestive d’hôtels est disponible sur le site internet du CIPC 

 

Pour de plus amples informations 

Pour de plus amples informations sur le colloque, veuillez contacter :  

Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) 

Téléphone: +1. 514.288.6731 

Ou   

Céline Monnier, CIPC, Analyste 

Téléphone: +1. 514.288.6731 ext. 227 

Courriel: CMonnier@cipc-icpc.org 

 
Nous remercions chaleureusement l’équipe de Consorzio Nova Onlus, les employés de la Ville de Palerme 

ainsi que les collaborateurs du CIPC et particulièrement les membres du Conseil d'administration et enfin 

le personnel du CIPC qui ont contribué à l’élaboration de ce programme et l’organisation du 11ème colloque 

du CIPC sur le thème de la mobilité et du rôle de la prévention de la criminalité. 

 

 

http://www.colloquiopalermo2014.org/iscriviti-registration/
mailto:info@consorzionova.it
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Evenements/11eme_Colloque/Hotels_list_FR.pdf
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PROGRAMME DU COLLOQUE 
Ce programme est susceptible d’être modifié sans préavis.  

Des traductions simultanées en français, anglais, espagnol et italien seront fournies.  

 

JOUR 1 Lundi 17 novembre 2014  

Heure Session de conférence  Salle 

13 :00 

14 :30 

Évènement parallèle – 100 Pratiques prometteuses pour des villes plus sûres  

Le Centre international pour la prévention de la criminalité, en collaboration avec le Global Network on Safer Cities, vous 

invite à un évènement optionnel, où le document « 100 Promising practices on Safer Cities » sera soumis à vos 

commentaires.  (Cet évènement se tiendra en anglais). 

 

14 :30 

16 :00 

Évènement parallèle – 5e Rapport international 

Le Centre international pour la prévention de la criminalité vous invite à un évènement optionnel afin de discuter de 

thèmes potentiels pour son 5e rapport international. (Cet évènement se tiendra en anglais).  

 

 15:00 Ouverture des inscriptions 
 

 

 17:00 Messages de bienvenue 

 Chantal Bernier, Présidente, Centre international pour la prévention de la criminalité, Canada 

 Daniel Cauchy, Directeur général, Centre international pour la prévention de la criminalité, Canada 

 Leoluca Orlando, Maire de Palerme, Italie 
 

 18:00 Discours d’ouverture par le conférencier invité 

  Roberto Merlo, Professeur, Université de Lugano, Suisse 
 

 

19:00 Cocktail  

JOUR 2  Mardi 18 novembre 2014  

Heure Session de conférence Salle 

09:00  Ouverture des inscriptions 
 

09:30  Séance plénière d’ouverture 

 Angelino Alfano, Ministère de l’Intérieur, Italie (en attente de confirmation)  

10:00 Table ronde– Discussion sur l’évolution de la prévention de la criminalité 

 Modérateur : Daniel Cauchy, Directeur général, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), 

Canada 

 Conférenciers : 

- Vincenzo Militello, Professeur, Université de Palerme, Italie 

- Josep M. Lahosa, Directeur des services de prévention, Conseil de la ville de Barcelone, Espagne 

- Véronique Ketelaer, Directrice, Prévention et  Participation de la Ville de Bruxelles et  Administratrice déléguée de 

l’association Bravvo, Belgique 

 

 

11:30 

12:00 

 

Pause-café  
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12 : 00 

4e rapport international du CIPC 
 

 Margaret Shaw, Consultante et ancienne directrice d’analyse et d’échange, Centre international pour la prévention 

de la criminalité, Canada  

 Daniel Cauchy, Directeur général, Centre international pour la prévention de la criminalité, Canada 

 

 

13:00  

14:00 
Déjeuner  

14:00 

Séance plénière 

 

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE  

La mobilité interne et internationale semble être l’une des caractéristiques les plus importantes des populations 

contemporaines. En effet, à l’échelle mondiale, près d’une personne sur sept s’est déplacée dans une région différente au 

moins une fois dans sa vie. Bien que cette mobilité soit principalement volontaire, les migrants se confrontent à des risques 

dans leurs pays d’origine, durant leurs voyages et dans leur pays de destination. De surcroît, l’arrivée de nouveaux venus 

dans une communauté est souvent accompagnée de peurs, de préjugés et de mythes qui alimentent l’image négative des 

migrants, les présentant comme dangereux, dépendants des programmes sociaux et source de l’augmentation de la 

criminalité et du chômage. Ces questions ont suscité des débats intenses sur la migration dans de nombreux pays à travers 

le monde. Cependant, la plupart de ces perceptions ont été remises en question par des études scientifiques récentes. En 

effet, contrairement aux représentations sociales, la contribution économique des migrants est largement positive. Dans 

certains pays, il existe même des preuves solides démontrant que la migration a un effet positif sur la réduction de la 

criminalité dans les quartiers les plus pauvres. Ces faits invitent à repenser la migration, de la perception de menace à la 

question de la gestion, du soutien et du développement du capital social des migrants et ce, à travers l’utilisation de 

politiques d’intégration qui leur fournissent des opportunités concrètes de développement. De tels efforts ont déjà été 

entrepris à différents niveaux de gouvernance – du niveau local aux Nations Unies - et n’augmenteront pas seulement les 

bénéfices de la migration, mais aideront également à diminuer les risques associés à la mobilité mondiale et les violations 

des droits auxquelles les migrants sont sujets. Au niveau local, des études ont démontré que les villes qui donnent des 

opportunités politiques favorables aux migrants améliorent également leur capacité à réduire la criminalité et revitaliser 

les quartiers d’accueil. Cette session explorera l’importance de l’intégration des migrants et mettra en lumière les pratiques 

prometteuses démontrant les bénéfices qu’apportent les migrants.  

 Modérateur : Vincenzo Castelli, Président de projets, Consorzio Nova Onlus, Italie  

 

     Conférenciers : 

 

− Salvatore Palidda, Professeur, Université de Gênes, Italie  

− Elizabeth Johnston, Déléguée générale, Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU), France  

− Johannes de Haan, Officier en justice pénale et en prévention du crime, Office des Nations Unies contre la Drogue et 

le Crime (ONUDC), Autriche  

 

    Rapporteur : Felice Di Lernia, Consultant, Consorzio Nova Onlus, Italie 
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15:30  Sessions concurrentes d’ateliers (4 sessions) 
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LE DÉPLACEMENT DES PERSONNES : SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS PUBLICS  

Les transports publics jouent un rôle toujours plus important dans un monde en mouvement qui s’urbanise. 

L’accroissement des populations et de leur densité dans les régions urbaines ont contribué au besoin croissant d’offrir des 

moyens de transports adaptés en réponse à cet afflux quotidien de déplacements et des services qui y sont associés, 

lesquels, à leur tour, causent des pressions économiques et environnementales supplémentaires sur les villes. Une 

planification attentive est requise pour répondre aux multiples défis des changements de tendances de la mobilité urbaine. 

Bien que le développement du transport public soit vital pour prévenir l’isolement des communautés et pour fournir des 

opportunités économiques et sociales aux groupes désavantagés de la population, il est également un terrain fertile pour 

le développement de problèmes liés à l’urbanisation même et à la criminalité.  La sécurité dans les transports devient donc 

un enjeu et un défi important pour la conduite de la politique publique. Un défi qui est nourri en outre par la diversité de 

problèmes de sécurité dont le transport en commun est le contexte idéal : des vols, des abus sexuels, des tueurs de masse, 

des suicides, des actes terroristes, etc.   

L’atelier s’intéressera à ces défis et explorera la manière dont les villes et les régions qui les entourent abordent la question 

de la sécurité dans les transports publics dans différentes parties du monde, ainsi que le rôle que la prévention doit jouer 

pour planifier l’accroissement futur des régions urbaines. 

 Modérateur : Fabrizio Torella, Responsabilité sociale des entreprises, Ferrovie dello Stato (chemins de fer nationaux 

italiens), Italie 

 

 Conférenciers : 

 

     −     Tiziana Bianchini, Vice-présidente, Consorzio Nova Onlus, Italie 

     −     Juma Assiago, Coordinateur général, Programme Safer Cities, ONU-Habitat, Kenya  

     −     Fabrice Fussy, Chef, Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT), France 

 

 Rapporteur : Charlie Barnao, Professeur, Université degli Studi "Magna Graecia" of Catanzaro, Italie  
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LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES ET LA DIMENSION DE GENRE DE LA MIGRATION  

La violence contre les femmes est devenue une préoccupation publique internationale majeure depuis les années 1970. 

L’avancement du droit des femmes a amené une conscientisation accrue des inégalités de genre et la reconnaissance des 

formes de violence qui les affectent de manière importante :  la violence entre les conjoints, le viol et l’agression sexuelle, 

le harcèlement sexuel, ainsi que la mutilation génitale, les pratiques matrimoniales nocives, les crimes d’honneur, 

l’infanticide, les décès liés à une dot, le trafic humain, l’exploitation sexuelle, le meurtre sexuel et l’utilisation du viol comme 

arme de guerre en sont des exemples. Les normes sociales qui donnent aux hommes le pouvoir et le contrôle sur les 

femmes, actuellement catégorisées comme violence basée sur le genre, ont fait l’objet de législation et de politiques 

significatives afin d’assurer la sécurité des femmes dans les espaces privés et publics, et ce,  dans beaucoup de pays.  

Cependant, les défis subsistent étant donné que beaucoup de ces efforts se sont concentrés sur le système de justice pénal 

et les services aux victimes alors que des efforts concertés doivent être entrepris afin d’établir des initiatives de prévention 

robustes.  Les effets complexes de la migration et la mobilité croissante des populations ont introduit de nouveaux défis 

et de nouvelles dimensions à la violence fondée sur le genre. En 2013, les femmes représentaient pratiquement la moitié 

de la population migrante mondiale et dans certaines régions leur nombre dépassait largement celui des hommes 

migrants.  

Malgré la présence grandissante des femmes au sein des migrants, elles se confrontent à des obstacles additionnels et 

peuvent être sujettes à de la discrimination ou de la victimisation sexospécifiques autant dans leur pays d’origine, comme 

des barrières supplémentaires au départ notamment les obligations familiales ou les restrictions légales, que dans leur lieu 

de destination, courant le risque d’une double discrimination.  

Cet atelier explorera la dimension sexospécifique de la migration et les pratiques prometteuses qui abordent des questions 

plus larges comme la promotion de l’égalité de genre. 

 Modérateur : Erling Borstad, Président du comité consultatif et d’orientation, Centre international pour la prévention de la 

criminalité (CIPC), Norvège 
 

  Conférenciers : 

- Roxane Martel-Perron, Analyste et chargée de projets, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), 

Canada  

- Carmen Gill, Professeure au Département de sociologie, Université du Nouveau-Brunswick, Directrice, Observatoire canadien 

sur les mesures judiciaires prises pour contrer la violence conjugale, Canada 

- Christophe Soullez, Directeur, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), France 

 Rapporteur : Pina De Angelis, Consultante, Consorzio Nova Onlus, Italie 
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CRIMES SANS FRONTIÈRES : TENDANCES ET DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE DE TRAITE HUMAINE  

La traite d’êtres humains est un problème immensément complexe impliquant l’acquisition de personnes par la force, par 

la fraude ou la tromperie, dans le but de les exploiter pour en tirer profit. Ce trafic touche les femmes, les hommes et les 

enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail avec une faible part impliquant le trafic d’organes humains ou des 

intentions de mariages. Depuis l’adoption par les Nations Unies du Protocole contre le trafic humain lors de la Convention 

contre la criminalité organisée transnationale de 2000, d’importants efforts ont été faits pour criminaliser la traite humaine 

à travers le monde. Prenant en compte le lien significatif qui existe entre les problèmes socio-économiques, quelques 

gouvernements nationaux ont mobilisé des ressources pour gérer le trafic humain en utilisant des approches 

multisectorielles et préventives. Cet atelier s’intéressera aux différents impacts du trafic humain sur les hommes, les femmes 

et les enfants; les défis que relèvent le développement de politiques de prévention et l’insuffisance de telles politiques; et 

des exemples de développements positifs dans plusieurs régions du monde.  

 Modérateur : Elizabeth Johnston, Déléguée générale, Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU), France 

     Conférenciers : 
 

-  Fabio Sorgoni, Directeur de programme, On The Road, Italie 

-  Major Général Ntshinga, Chef provincial, Direction des enquêtes criminelles prioritaires dans la province du Cap-du-   

Nord, Afrique du Sud 

- Anniina Jokinen, officière Senior de programme, Institut européen pour le Prévention du crime et du contrôle affilié 

aux Nations Unies (HEUNI), Finlande 

-  Maarten Abelman, Chef, Bureau National du rapporteur, Pays-Bas 

 

 Rapporteur : Francesco Carchedi, Professeur, Université de Rome–Sapienza, Italie 
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CRIMES LIÉS À LA DROGUE : CAUSES ET CONSÉQUENCES D’UN MONDE DE PLUS EN PLUS MOBILE  

 

Évalué entre 300 et 500 milliards de dollars US par année, le trafic de la drogue est l’un des marchés les plus lucratifs au 

monde. Parmi les crimes dits conventionnels, seuls les crimes liés à la drogue affichent globalement des tendances à la 

hausse. La politique de la « Mano Dura » ou « main de fer » adoptée par certains gouvernements dans leur lutte contre le 

trafic de drogue a eu pour conséquence d’exacerber la violence dans certaines régions du monde et particulièrement en 

Amérique latine. Le trafic de drogue est de très près lié à la mobilité. Les diasporas ayant pour causes des facteurs 

économiques, ont contribué à la création de réseaux internationaux qui ont facilité la circulation des stupéfiants. En outre, 

le climat d’insécurité créé par le trafic de drogue et la lutte contre celui-ci, a contraint de nombreuses personnes à se 

déplacer. L’échec des politiques répressives à travers le monde, constaté à maintes reprises, permet de mettre en lumière, 

une fois encore, l’importance des politiques de préventions en matière de criminalité liée à la drogue. En effet, depuis 

quelques années, on assiste à l’émergence d’un groupe d’opinion publique grandissant qui valorise davantage l’approche 

du problème de la drogue par le biais d’outils de santé publique que l’approche répressive. L’approche axée sur la santé 

publique implique de se centrer sur les besoins des consommateurs.  À ce titre, l’Union Européenne souligne le fait que 

pour qu’un programme de traitement de la toxicomanie fonctionne, il doit être ancré dans la communauté. La prévention 

au niveau local a donc une importance primordiale. 

Cet atelier explorera les tendances et développements en matière des crimes liés à la drogue et mettra en lumière les 

initiatives basées sur la prévention mises en place dans différents pays. 

 Modérateur : Shawn Tupper, Sous-ministre adjoint, Secteur de la gestion des urgences et des programmes, Sécurité 

Publique, Canada 

 Conférenciers : 

-  Riccardo De Facci, CNCA, Italie 

-  Bilkis Omar, Directrice-chef, Développement et recherche des politiques publiques, Secrétariat Civil pour la Police,    

Afrique du Sud 

 -  Michel Gandilhon, Chargé d’études, Observatoire Français de Drogue et de Toxicomanie, France 

 

 Rapporteur : Roberto Merlo, Professeur, Université de Lugano, Suisse 
   

 

 

17:00 
 

Clôture de la deuxième journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30 
La Municipalité de Palerme invite tous les participants à l’opéra lyrique TOSCA de Giacomo Puccini au théâtre 

Massimo de Palermo. Places limitées (250 places) 

 

* Le transport sera assuré entre le Castello Utveggio et le théâtre Massimo (17:00) 

 
 

 

21:30 

Dîner officiel au théâtre Massimo de Palermo 
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JOUR 3 Mercredi 19 novembre 2014 

Heure      Session de conférences salle Salle 

09:30  Sessions concurrentes d’ateliers (3 sessions)  
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MIGRATION URBAINE ET LE RÔLE DES VILLES  

La moitié de la population mondiale réside dans des espaces urbains. La croissance des villes et la diversification de leur 

population posent de nombreux défis à la gestion et la gouvernance des espaces urbains. La sécurité est l’un de ces défis. 

Dans les centres urbains subissant une expansion rapide, des services tels que les forces de l’ordre ont de la difficulté à 

suivre le rythme accéléré de la croissance de la population, ce qui augmente le risque de la commission de crimes. En plus 

de l’expansion de la taille des services, les gouvernements locaux doivent aussi saisir l’éventail des services requis pour 

prendre en compte cette diversification de la population. En plus de répondre aux différents besoins des nouveaux 

arrivants, de sérieux efforts sont requis pour créer des politiques et des programmes pour aider ceux-ci à s’intégrer 

convenablement afin de promouvoir la cohésion sociale et prévenir la discrimination. Cet atelier s’intéressera à la manière 

dont les villes gèrent cette population croissante et cosmopolite tout en assurant la sécurité au travers d’approches 

préventives.  
 

 Modérateur : Chantal Bernier, Présidente, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada 
 

  Conférenciers :  

- Cristiane Hajj Aboumrad, Responsable, Programme national de formation pour la prévention de la violence, Fondation  

Carlos Slim, Mexique 

- Josep M. Lahosa, Directeur des services de prévention, Conseil de la ville de Barcelone, Espagne 

- Anie Samson, Vice-présidente, comité exécutif - Responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens, Ville     

de Montréal, Canada 
 

 Rapporteur : Emilio Vergani, Professeur, Université de Santa Silvia Lumsa, Italy 
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PRÉVENIR LA RADICALISATION ET EXPLORER LE LIEN AVEC LA GLOBALISATION 

 

Au cours de la dernière décennie, la radicalisation et les activités terroristes, tant internationales que nationales sont 

devenues des préoccupations croissantes au niveau planétaire. La mondialisation semble jouer un rôle majeur en tant que 

facilitateur de ce phénomène, augmentant le flux de communication entre les sociétés bien au-delà des frontières et des 

cultures, rendant plus accessibles les déplacements à travers le monde, et augmentant exponentiellement la masse 

d’information, de désinformation et de propagande disponible. Cette problématique a été traditionnellement abordée au 

travers d’agences de renseignement et de mécanismes de justice pénale. Cependant il existe un intérêt grandissant pour 

le déploiement de stratégies de prévention de la radicalisation. En effet, plusieurs pays d’Europe et d’Amérique du Nord 

ont commencé à développer des programmes nationaux et locaux de prévention de la radicalisation, qui proposent des 

mécanismes de coopération intersectoriels entre la police, les services sociaux et la communauté. Toutefois, ces 

programmes ont été récemment mis en œuvre et étant donné la nature du phénomène,  l’efficacité de ceux-ci n’est pas 

seulement un sujet en discussion, mais aussi l’un de défis les plus importants auquel ils devront faire face au cours des 

prochaines années. Finalement, un autre  défi majeur  est  sans contredit la coordination internationale de ces programmes 

considérant la globalisation dont la radicalisation fait  actuellement l’objet. Cet atelier s’adressera au problème de la 

radicalisation, ses incidences et sa prévalence apparente, les tendances, les facteurs causals et les facteurs de risques. 

 

 Modérateur : Margaret Shaw, Consultante et ancienne directrice d’analyse et d’échange, Centre international pour la 

prévention de la criminalité (CIPC), Canada  
 

 Conférenciers : 

− Shawn Tupper, Sous-ministre adjoint, Secteur de la gestion des urgences et des programmes, Sécurité Publique, 

Canada, Canada  

−  Pierre N’Gahane, Secrétaire Général, Comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD), France 

− Véronique Ketelaer, Directrice, Prévention et Participation de la Ville de Bruxelles et Administratrice déléguée de 

l’association Bravvo, Belgique 

 

 Rapporteur : Alessandro Spena, Professeur, Université de Palerme, Italie 
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LE DÉPLACEMENT DES PERSONNES : SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS PUBLICS  

Les transports publics jouent un rôle toujours plus important dans un monde en mouvement qui s’urbanise. 

L’accroissement des populations et de leur densité dans les régions urbaines ont contribué au besoin croissant d’offrir des 

moyens de transports adaptés en réponse à cet afflux quotidien de déplacements et des services qui y sont associés, 

lesquels, à leur tour, causent des pressions économiques et environnementales supplémentaires sur les villes. Une 

planification attentive est requise pour répondre aux multiples défis des changements de tendances de la mobilité urbaine. 

Bien que le développement du transport public soit vital pour prévenir l’isolement des communautés et pour fournir des 

opportunités économiques et sociales aux groupes désavantagés de la population, il est également un terrain fertile pour 

le développement de problèmes liés à l’urbanisation même et à la criminalité.  La sécurité dans les transports devient donc 

un enjeu et un défi important pour la conduite de la politique publique. Un défi qui est nourri en outre par la diversité de 

problèmes de sécurité dont le transport en commun est le contexte idéal : des vols, des abus sexuels, des tueurs de masse, 

des suicides, des actes terroristes, etc.   

L’atelier s’intéressera à ces défis et explorera la manière dont les villes et les régions qui les entourent abordent la question 

de la sécurité dans les transports publics dans différentes parties du monde, ainsi que le rôle que la prévention doit jouer 

pour planifier l’accroissement futur des régions urbaines. 

 Modérateur : Paul Girard, Trésorier, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada  

 

 Conférenciers : 

 - Claude A. Sarrazin, Président-fondateur, SIRCO, Canada 

 - Céline Monnier, Analyste et chargée de projets, Centre international pour la prévention de la criminalité, 

    (CIPC), Canada 

 - Alessandro Radicchi, Directeur, Directeur, Osservatorio Nazionale sul disagio e la solidarità nelle stazioni Italiane 

(ONDS- Observatoire national de la solidarité dans les gares ferroviaires) Italie 

 

 Rapporteur : Gianpietro Losapio, Président, European Union of Cooperatives (UECOOP – Union Européene de 

Coopératives), et Directeur général de Consorzio Nova Onlus, Italie 

 

 

11:00 

11:30 

 Pause café 

 

11:30  

Sessions concurrentes d’ateliers (4 sessions) 
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RÉFORMES DANS LE SECTEUR DE LA SÉCURITÉ DANS UN MONDE DE MOBILITÉ   

 

À l’évidence, les institutions de sécurité, garantes du pacte social, sont essentielles à nos sociétés. Leur bon fonctionnement 

dépend de leur capacité à protéger la population tout en respectant les droits humains et en s’adaptant en continu aux 

enjeux mouvants qui affectent la population. Afin de répondre aux mieux à ces problématiques, des réformes structurelles 

sont parfois nécessaires. Que ce soit par des réformes complètes des secteurs de la sécurité (RSS), la mise en place de 

stratégies impliquant tous les acteurs de la sécurité ou encore par l’élaboration d’outils d’évaluation du travail policier, 

chaque État doit pouvoir envisager les outils nécessaires afin de contrer le crime et le prévenir. Afin de nourrir les réflexions 

des responsables de la mise en œuvre des réformes de sécurité, cet atelier se propose d’explorer différentes approches à 

travers le monde et leurs liens avec la mobilité croissante des populations, un défi actuel qui nécessite une adaptation du 

système de sécurité.   

 Modérateur : Paul Girard, Trésorier, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada 
 

     Conférenciers : 

− Claude A. Sarrazin, Président, SIRCO, Canada 

− Papa Khaly Niang, Directeur Général, Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (Ministère de l'Intérieur et de 

la Sécurité Publique), Sénégal 

 

 Rapporteur: Rosalba Salierno, Professeure, Université de Palerme, Italie 
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LES DÉBATS ACTUELS ET LES PERSPECTIVES EN STRATÉGIES DE PRÉVENTION BASÉES SUR DES DONNÉES PROBANTES 

 
La prévention du crime basée sur la connaissance intègre de nombreux concepts, mais principalement l’application de  

principes de recherche et de méthodes d’évaluation bien construites, ce qui donne aux utilisateurs un certain degré de 

confiance qu’une intervention produira les résultats escomptés. Durant les vingt dernières années, l’intérêt pour la 

prévention basée sur la connaissance s’est continuellement accru, les techniques se sont améliorées, et les débats autour 

de la valeur et de l’efficacité de différentes approches ou interventions en prévention de la criminalité ont montré peu de 

signes d’essoufflement. Comme les expériences de villes telles que Medellín ou Bogotá en Colombie l’ont démontré, le 

développement d’interventions efficaces en prévention de la criminalité requiert de l’innovation et de l’adaptation aussi 

bien qu’une évaluation prudente des retombées. En même temps, s’appuyer sur des pratiques évaluées précédemment est 

souvent perçu comme étant anti-innovation. Cet atelier s’intéressera au rôle des faits dans les initiatives de prévention, les 

limites associées à cette approche centrée sur les faits, et mettra en lumière quelques pratiques prometteuses. 

 

  Modérateur : Christophe Soullez, Directeur de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 

(ONDRP), France 
 

  Conférenciers : 

− Francesco Paolo Di Giovanni, Membre du Conseil d’administration, Consorzio Nova Onlus, Italie 

− Adam Tomison, Directeur, Australian Institute of Criminology (AIC – Institut Australienne de Criminologie), Australie  

−  Burkhard Hasenpusch, Conseil de prévention du crime de Basse-Saxe (CPC), Allemagne  

  

 Rapporteur : Tiziana Bianchini, Vice-présidente, Consorzio Nova Onlus, Italie 
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MOBILITÉ ET SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE  

La mobilité interne et internationale semble être l’une des caractéristiques les plus importantes des populations 

contemporaines. En effet, à l’échelle mondiale, près d’une personne sur sept s’est déplacée dans une région différente au 

moins une fois dans sa vie. Bien que cette mobilité soit principalement volontaire, les migrants se confrontent à des risques 

dans leurs pays d’origine, durant leurs voyages et dans leur pays de destination. De surcroît, l’arrivée de nouveaux venus 

dans une communauté est souvent accompagnée de peurs, de préjugés et de mythes qui alimentent l’image négative des 

migrants, les présentant comme dangereux, dépendants des programmes sociaux et source de l’augmentation de la 

criminalité et du chômage. Ces questions ont suscité des débats intenses sur la migration dans de nombreux pays à travers 

le monde. Cependant, la plupart de ces perceptions ont été remises en question par des études scientifiques récentes. En 

effet, contrairement aux représentations sociales, la contribution économique des migrants est largement positive. Dans 

certains pays, il existe même des preuves solides démontrant que la migration a un effet positif sur la réduction de la 

criminalité dans les quartiers les plus pauvres. Ces faits invitent à repenser la migration, de la perception de menace à la 

question de la gestion, du soutien et du développement du capital social des migrants et ce, à travers l’utilisation de 

politiques d’intégration qui leur fournissent des opportunités concrètes de développement. De tels efforts ont déjà été 

entrepris à différents niveaux de gouvernance – du niveau local aux Nations Unies - et n’augmenteront pas seulement les 

bénéfices de la migration, mais aideront également à diminuer les risques associés à la mobilité mondiale et les violations 

des droits auxquelles les migrants sont sujets. Au niveau local, des études ont démontré que les villes qui donnent des 

opportunités politiques favorables aux migrants améliorent également leur capacité à réduire la criminalité et revitaliser 

les quartiers d’accueil. Cet atelier explorera l’importance de l’intégration des migrants et mettra en lumière les pratiques 

prometteuses démontrant les bénéfices qu’apportent les migrants.  

 Modérateur : Margaret Shaw, Consultante et ancienne directrice d’analyse et d’échange, Centre international pour la 

prévention de la criminalité (CIPC), Canada 

 

 Conférenciers :  

- Viviana Valastro, Chef, Unité de protection Children on the Move, Save the Children,Italie 

- Stefania Maselli, Référence régionale, Servizio Centrale du Système national pour la protection des demandeurs d'asile 

et des réfugiés (SPRAR), Italie 

- Giuseppe Bruno, Avocat, AIAF (Association des avocats pour la famille et les enfants), Italie 

 

 Rapporteur : Gianluca Mannucci, Chargé de projet, Consorzio Nova Onlus, Italie 
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MIGRATION URBAINE ET LE RÔLE DES VILLES  

 

La moitié de la population mondiale réside dans des espaces urbains. La croissance des villes et la diversification de leur 

population posent de nombreux défis à la gestion et la gouvernance des espaces urbains. La sécurité est l’un de ces défis. 

Dans les centres urbains subissant une expansion rapide, des services tels que les forces de l’ordre ont de la difficulté à 

suivre ce  rythme accéléré de la croissance de la population, ce qui augmente le risque de la commission de crimes. En plus 

de l’expansion de la taille des services, les gouvernements locaux doivent aussi saisir l’éventail des services requis pour 

prendre en compte cette diversification de la population. En plus de répondre aux différents besoins des nouveaux 

arrivants, de sérieux efforts sont requis pour créer des politiques et des programmes pour aider ceux-ci à s’intégrer 

convenablement afin de promouvoir la cohésion sociale et prévenir la discrimination.  

Cet atelier s’intéressera à la manière dont les villes gèrent cette population croissante et cosmopolite tout en assurant la 

sécurité au travers d’approches préventives.  
 

 Modérateur : Anie Samson, Vice-présidente, comité exécutif - Responsable de la sécurité publique et des services 

aux citoyens, Ville de Montréal, Canada 
 

 Conférenciers : 
 

- Juma Assiago, Coordinateur général , Programme Safer Cities, UN-Habitat, Kenya 

- Alain Le Saux, Secrétaire général de Metropolis, Espagne  

- Claudine Bansept, Chargée de mission, Conseil National des Villes, France  

 

 

 Rapporteur : Roberto Gobbato, Professeur, Université d’Ancône, Italie 
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13:00 

14:30 
 Déjeuner  

14:30 

Clôture de la session plénière 

 

 Leoluca Orlando, Maire de Palerme, Italie 

 Daniel Cauchy, Directeur Général, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada 

 Chantal Bernier, Présidente, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada 

 

16:00 
Discours par le conférencier invité 

 Aldo Civico, Professeur, Université Rutgers, États-Unis 
 

17:00 

Discours de clôture au nom du CIPC 

 

 Leoluca Orlando, Maire de Palerme, Italie 

 Federica Mogherini, Ministre des Affaires étrangères, Commission européenne, Italie (en attente de confirmation) 

 Daniel Cauchy, Directeur Général, CIPC, Canada 

 Vincenzo Castelli, Président de projets, Consorzio Nova Onlus, Italie 

 

17:45  Clôture du colloque  

   

 

 

Le CIPC vous transmet l’invitation de la Ville de Palerme :  

À la suite du Colloque (19-20 novembre) au Castello Utveggio aura lieu une réunion d'étude inter-dimensionnelle 

intitulée : « Traite illicite de migrants: Sicile, Italie, Europe? ». Cette réunion est proposée par l'Université de 

Palerme, (département des sciences juridiques) et il est sponsorisé par la mairie de Palerme, l’institut  Goethe- 

Italie, l’ambassade d'Allemagne en Italie et  l'Institut supérieur international des sciences criminelles. 
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Maarten Abelman 

Chef, Bureau National du rapporteur 

Pays-Bas  

La tâche du Rapporteur National est de faire un rapport sur la nature et 

l’étendue du trafic d’êtres humains et les violences sexuelles commises à 

l’égard des enfants, et les effets des politiques gouvernementales mises en place. Les rapports 

contiennent des informations sur les lois et réglementations pertinentes, ainsi que des informations sur 

la prévention, les enquêtes criminelles concernant le trafic humain et les violences sexuelles contre les 

enfants, la poursuite judiciaire contre les criminels et le soutien aux victimes. Ils contiennent aussi des 

recommandations pour améliorer la lutte contre le trafic d’êtres humains et les violences sexuelles 

commises à l’égard des enfants. Le rapporteur néerlandais travaille indépendamment et fait des rapports 

au gouvernement des Pays-Bas qui ensuite en informe le Parlement. Les rapports produits sont 

disponibles au public sur leur site web. Le Rapporteur n’est pas un centre de plaintes et n’a aucun pouvoir 

sur les enquêtes criminelles. 

 

 

Juma Assiago  

Coordinateur général, Programme Safer Cities, ONU-Habitat 

Kenya 

Chercheur en sciences sociales de profession, M. Juma Assiago a une maîtrise en 

science en Développement durable urbain de l’Université d’Oxford au Royaume-

Uni. Il a travaillé pendant 15 ans en tant que fonctionnaire civil international au Bureau d’établissement 

humain d’ONU-Habitat. Actuellement il coordonne le Programme Safer Cities et le Réseau mondial des 

villes plus sûres (GNSC).  Il a travaillé sur plusieurs projets de prévention avec des gouvernements 

municipaux en Afrique et en Amérique Latine, en développement de la prévention de la criminalité dans 

les villes et les stratégies de sécurité urbaine.  Au niveau international, il a aussi travaillé dans de 

nombreux processus de coordination inter-agence de l’ONU et a apporté diverses assistances 

techniques sur la prévention de la délinquance juvénile et des gouvernances.   
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Claudine Bansept 

Chargée de mission, Conseil National des Villes (CNV) 

France  

 

Sociologue, elle coordonne les travaux du Conseil National des Villes (France), 

présidé par le Premier Ministre, sur la réduction des violences, la prévention et le 

traitement de la délinquance. Ses derniers travaux portent sur : - l’amélioration de la gouvernance locale 

et nationale et des financements de la prévention de la délinquance - l’aide aux victimes et le 

financement des associations d’aide aux victimes - l’amélioration des relations police-population et la 

redéfinition des missions de sécurité publique. Antérieurement, elle a conduit des travaux de 

« prospective urbaine » et dans les domaines du « logement et de l’habitat dans le cadre du 

renouvellement urbain ». Analyse politique, et chargée de l’évaluation des politiques publiques, elle 

favorise le travail collectif entre les membres du CNV, les collectivités territoriales, les services de l’Etat 

et tous les partenaires locaux et nationaux concernés.  À son issue, le CNV rend des avis au 

gouvernement.    

 

Charlie Barnao 

Professeur, Université “Magna Græcia” de Catanzaro 

Italie 

 

Professeur adjoint, département de droit, histoire, économie et sociologie, Université 

Magna Grecia de Catanzaro, Italie. Il enseigne la sociologie et l’ethnographie à 

l'Université de Catanzaro. Sa recherche a été caractérisée par des études-terrain sur la marginalisation 

sociale, les cultures de jeunes, la spiritualité et la déviance. En particulier: l'itinérance, la prostitution, les 

cultures de consommation d'alcool, les contre-cultures de jeunes, la spiritualité ignatienne, les systèmes 

d'éducation et les personnalités autoritaires au sein de l'armée et les gangs de rue en Colombie. Il est 

l'auteur de plusieurs articles sur ces différents sujets, ainsi que de certains livres, y compris: Sopravvivere 

in strada. Elementi di sociologia della persona senza dimora (2004) [Titre Fr.: Survivre dans la rue. Eléments 

de sociologie de la personne sans-abri]); Le relazioni alcoliche. Giovani e culture del bere (2011) (2011) 

[Titre Fr.: Relations alcoolisées. Jeunes et des cultures de consommation d'alcool]. 

 

  

Chantal Bernier 

Présidente, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) 

Canada 

 

Avocate, détenant une maitrise en droit international public, Maître Chantal Bernier a 

derrière elle une longue carrière dans la fonction publique fédérale du Canada. De la 

pratique privée à Montréal où elle représentait les Autochtones du Nord du Québec, Maître Bernier s'est 

jointe comme avocate au Ministère de la Justice, pour ensuite passer à la Commission de l'immigration 

et du statut de réfugié comme conseillère de la Présidente, au Bureau du Conseil privé, comme Directrice 

des Opérations au Secrétariat de l'appareil gouvernemental, puis comme sous-ministre adjointe au 

Ministère des Affaires autochtones et du Nord et au Ministère de la sécurité publique. Maître Bernier a 

dirigé le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada de 2008 -2014. Elle pratique le droit à 

Ottawa et est Présidente du CIPC depuis 2010.   
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Tiziana Bianchini 

Vice-présidente, Consorzio Nova Onlus 

Italie 

 

Experte en politiques sociales et ayant une expérience de longue date en recherche,  

en planification de projets et  gestion de projets nationaux et européens sur la lutte 

contre la traite humaine, la migration, l'asile et les problèmes d'exclusion sociale. En outre, elle a été 

formatrice dans de nombreux modules de formation sur la traite humaine destinés aux ONGs et aux 

practiciens des services sociaux, aux représentants de la loi, aux inspecteurs du travail et au grand public. 

Mme Bianchini a aussi participé à plusieurs recherches-action européennes et nationales, afin d’étudier 

différentes formes de traffic et leurs liens. Dans ce projet, elle est responsable du développement et de 

l’implémentation de politiques d’administration, de l'intégration et de la diffusion des produits et 

résultats du projet. Elle est Vice-directrice de Consorzio Nova et travaille pour la Cooperativa Lotta contro 

l’Emarginazione Sociale depuis 1993, en tant que Responsable du département de la traite des êtres 

humains (THB) et de l’immigration. 

 

Erling Borstad 

Président du Comité consultatif et d’orientation, Centre international pour la 

prévention de la criminalité (CIPC) 

Norvège 

 

Il est officier de police à la Direction nationale de la Police en Norvège depuis 1976. Il est 

un expert en prévention de la criminalité, en intervention de police orientée vers la résolution de problèmes 

et en police communautaire.  Pendant deux ans, il a enseigné à l’École de police et a été un conseiller senior 

auprès du Ministre de la Justice et de la Police pendant neuf ans. Aujourd’hui, il est président du Comité 

consultatif et d’orientation au Centre International pour la prévention de la criminalité.  

Giuseppe Bruno 

Avocat, AIAF (Association des avocats pour la famille et les enfants) 

Italie 

Il travaille comme avocat, principalement en droit de la famille. Il est membre de l’AIAF 

(Association des avocats pour la famille et les enfants). Il est également professeur de 

droit et d'économie dans différentes écoles secondaires de Palerme. Il est aussi expert en droit public. 

Par le passé, il a travaillé dans l’administration publique à la tête du secrétariat (Secrétaire du Premier 

ministre) et était chargé des réformes institutionnelles. Il a été membre du conseil d'administration de 

l'Université de Palerme. En 2000, il était conseiller de la famille pour la municipalité de la Commune de 

Palerme et, récemment, il a occupé le poste de conseiller de la famille pour la région de Sicile. Il est 

parmi les fondateurs de l'Association nationale des juristes démocrates. 
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Francesco Carchedi 

Professeur, Université de Rome–Sapienza 

Italie 

 

Francesco Carchedi, sociologue, est chercheur au Parsec Consortium (ONG) et 

professeur à l’université de Rome–Sapienza. Il a collaboré en tant que consultant en 

recherche avec plusieurs instituts de recherche et gouvernements locaux et nationaux (par exemple, le 

département de l’égalité des chances de la région de Campanie, Italie). Son champ d’activité comprend : 

le traffic humain (sexuel, aux fins de travail et autres formes d’exploitation), l’inclusion sociale des 

migrants et des populations vulnérables, le suivi et l’évaluation des services publics et les politiques 

adressées aux populations vulnérables. Il a récemment publié Shattered hopes. Cases of severely expoited. 

Nigerians citizens and other forms of exploitation” (Ediesse, Rome, 2013) et ”Agromafie e caporalato. 

Secondo rapporto” (Ediesse-Flai Cgil, Rome, 2014). 

 

Vincenzo Castelli 

Président de projets, Consorzio Nova Onlus 

Italie 

 

Vincenzo Castelli, titulaire d’un doctorat en philosophie et en pédagogie, est 

actuellement Président de projets pour le Consorzio NOVA (consortium d’organisations sociales 

italiennes), Conseiller et superviseur de projets en matière de sécurité et de groupes marginaux en milieu 

urbain en Amérique Latine pour la coopération italienne (Ministère des Affaires Etrangères) et expert 

international sur la sécurité urbaine pour des projets de l’Union Européenne en Amérique Latine (Urb-

AL et Eurosocial). M. Castelli est également conseiller en matière de planification, d'évaluation et de suivi, 

aussi bien en Italie que dans d'autres pays européens, pour les ministères, les régions, les municipalités, 

ainsi que pour les réseaux nationaux et internationaux sur les questions relatives aux interventions 

destinées aux enfants et adolescents, en matière d’exploitation sexuelle, d'abus de drogues, de 

migration, de genre etc. M. Castelli est l'auteur de nombreuses publications sur les questions de sécurité 

urbaine. 

 

Daniel Cauchy 

Directeur, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) 

Canada 

 

Daniel Cauchy est le directeur général du CIPC depuis février 2013. C’est un deuxième 

passage pour lui alors qu’il avait été mis à disposition une première fois par la Sûreté 

du Québec au CIPC en 2007 afin d’améliorer le partenariat policier du Centre. Détenteur d’une maîtrise 

en administration des affaires (MBA, Université du Québec à Montréal), il a plus de dix ans d’expérience 

comme gestionnaire supérieur dans les domaines de relations de travail, des ressources humaines, des  

relations avec les municipalités, des communications et de l’audit à la Sûreté du Québec. Il a en plus 

quelques années de gestion en entreprises commerciales avant sa carrière policière. Son parcours lui a 

aussi permis d’être impliqué en prévention de la criminalité comme intervenant sur le terrain par les 

différents programmes de son organisation et aussi comme gestionnaire régional de ces programmes. 
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Aldo Civico 

Professeur, Université Rutgers 

États-Unis  

Aldo Civico est professeur d’anthropologie à l’université Rutgers, où il a fondé 

l’Institut international pour la paix (International Institute for Peace). Depuis 2011, 

Aldo a été impliqué dans la recherche et la résolution de conflits de travail en Colombie, où il a conduit 

des recherches ethnographiques sur les escadrons de la mort paramilitaires, le trafic de drogue, les 

enfants soldats et les déplacements forcés. Entre 2005 et 2008, il a été négociateur de cessez-le-feu 

entre le gouvernement colombien et la guérilla de l'Armée de libération nationale (Ejército de Liberación 

Nacional, ELN). Il a été consultant auprès de plusieurs organismes, tels que l'Organisation des Nations 

Unies, le Département d'État américain et USAID, sur des thèmes de résolution de conflits et de 

prévention de la violence chez les jeunes.  De 2007 à 2010, il a servi comme directeur du Centre pour la 

résolution des conflits internationaux à l'Université Columbia, où il est actuellement responsable du 

cours sur la résolution de conflits et la coordination d'un programme de consolidation de la paix urbaine. 

Aldo est l'auteur de nombreuses publications, notamment We Are Illegal, but Legitimate An Ethnography 

of Paramilitary Violence, à paraître sous peu. M.Civico est titulaire d'un doctorat en anthropologie de 

l'Université de Columbia. 

 

Pina De Angelis 

Consultante, Consorzio Nova Onlus  

Italie 

 

Pina De Angelis est sociologue. Elle est consultante pour des administations 

publiques et des ONGs sur les thèmes de politiques sociales, plus particulièrement dans le domaine des 

programmes d'intervention sur la traite humaine et de la violence de genre. Elle travaille donc comme 

pigiste en évaluation de projets et formation. Elle travaille avec des organisations nationales et 

européennes. Elle est impliquée dans un projet mené par l’UNICRI (l’Institut interrégional de recherche 

des Nations unies sur la criminalité et la justice) en tant qu’évaluatrice externe. Parmis ses publications, 

nommons : De Angelis P., Le esperienze di valutazione degli interventi a favore di vittime di tratta, in La 

valutazione delle politiche, degli interventi, dei servizi testo a cura di Daniela Oliva, Franco Angeli ed., 

Milan 2008 De Angelis P. Gli attori, le azioni, i modelli, le metodologie di intervento, in Punto e a capo 

sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a 

tutela delle vittime, a cura di Vincenzo Castelli, Franco Angeli editore, Milan 2014. 
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Johannes de Haan  

Officier en justice pénale et en prévention du crime, Office des Nations Unies 

contre la Drogue et le Crime (ONUDC) 

Autriche 

 

Il apporte de l'assistance technique aux États membres dans le monde, ainsi que du 

soutien au travail de la Commission sur la Prévention de la criminalité et justice criminelle. Avant de 

rejoindre les Nations Unies, M. De Haan a travaillé pour l’Organisation pour la sécurité et la coopération 

en Europe aussi bien au Centre de prévention des conflits à Vienne et la mission de l’OSCE au Kosovo, 

qu’à mission intégrée "état de droit" de l'Union européenne pour l'Iraq. Il a commencé sa carrière en 

tant qu'assistant chercheur au Department for Peace and Conflict Research de l’Université d’Uppsala en 

Suède et est détenteur d’une maîtrise en Histoire et aide humanitaire internationale. 

 

 

Francesco Paolo Di Giovanni   

Conseil d'administration, Consorzio Nova Onlus 

Italie 

 

Il a travaillé et travaille toujours au sein de plusieurs départements politiques dans les 

domaines de l’enfance, des jeunes, de l’inclusion sociale et du développement local, 

opérant principalement dans le district « Zisa » de Palerme.  En 1998, il fonde le « Centro Tau », un centre 

polyvalent et innovant de regroupement jeunesse, visant les jeunes du quartier. Il coordonne 

actuellement les travaux de Centro Tau et prend part au Conseil d'administration de « Al Azis » 

(Coopérative sociale) et « Consorzio NOVA ». Il a construit son professionnalisme en politique dans les 

domaines publics, sociaux, de santé, de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, l'insertion sociale 

et professionnelle et le développement des banlieues. Ses domaines de compétence sont: la gestion de 

projets (également pour des projets complexes impliquant de nombreuses activités, participants ou 

régions), la coordination de travaux dans les domaines du développement social, l'éducation, la culture 

et la formation de travailleurs sociaux. 

 

Felice Di Lernia 

Consultant, Consorzio Nova Onlus 

Italie 

Felice Di Lernia, anthropologue, s’intéresse à l'épistémologie de l'insécurité urbaine 

et la relation entre la communication et la cohésion sociale. Il a fondé, avec d'autres 

collaborateurs, le Consortium national pour l'innovation sociale NOVA Onlus, dont il a été le président 

durant de nombreuses années. Il a publié, entre autres, Health and Safety (entretien avec Stefania 

Liverini)  pour le journal M21 Sustainable Urban Mobility (n. 3 de 20120) et Health and Safety between 

Fear and Freedom in Young Cities Creativeness, édité par Meringolo, Bertoletti, Chiodini (UNICOPLI 2009). 

Il est aussi bloggeur et consultant pour des organisations publiques et privées.  
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Fabrice Fussy 

Chef, Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT) 

France 

Fabrice Fussy est géographe, spécialiste des questions de sécurité dans les transports 

publics. Diplômé de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de l’Institut de 

criminologie de Paris (Panthéon-Assas) et de l’Institut d’études et de recherche pour 

la sécurité des entreprises (IERSE), Fabrice Fussy s’est spécialisé dans l’analyse géostatistique des 

transgressions et des moyens de prévention de la délinquance déployés dans les transports. Après avoir 

travaillé six années à la direction de la sûreté de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) 

en tant que chef de projet, il devient en 2009 responsable du pôle analyse et recherche de l’Observatoire 

national de la délinquance dans les transports (ONDT) au sein du ministère de l'Écologie, du 

Développement durable, des Transports et du Logement. Ce pôle a pour mission d’analyser les faits de 

délinquance commis dans les transports en vue de définir les mesures de prévention adaptées. En 

octobre 2011, il est nommé chef de l’ONDT lors de la création du Département de la sûreté dans les 

transports. 

 

Michel Gandilhon 

Chargé d’études, Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) 

France  

Michel Gandilhon est chargé d’études à l’Observatoire français des drogues et des 

toxicomanies (OFDT). Depuis 1999, il travaille notamment dans le dispositif TREND 

(Tendances récentes et nouvelles drogues), constitué notamment de sept grandes 

villes françaises, dont l’objectif est l’identification des tendances émergentes en matière de drogues 

illicites. Il coordonne la publication de l’OFDT, Drogues, enjeux internationaux, consacrée à la question 

de l’offre internationale de drogues. 

 

Carmen Gill  

Professeure, Département de sociologie, Université du Nouveau-Brunswick, 

Directrice, Observatoire canadien sur les mesures judiciaires prises pour 

contrer la violence conjugale  

Canada  

Sa recherche se concentre sur l’intervention policière en matière de violence conjugale, homicide 

conjugal et le traitement des accusés et victimes dans le système judiciaire. Dr. Gill est en train de mener 

une recherche sur les stratégies de police communautaire pour réduire la violence conjugale au Nouveau 

Brunswick. 
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Paul Girard 

Trésorier, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) 

Canada 

M. Paul Girard a mené une carrière de 25 années à la Sûreté du Québec dans divers 

postes de gestion avant d'oeuvrer pendant 3 ans pour la Société Hydro-Québec dans 

le domaine de la planification.  Il est ensuite devenu directeur-général adjoint de l'École nationale de 

police pour y mener un mandat de réorganisation en matière de formation universitaire et de révision 

des programmes.  Il fut nommé sous-ministre associé aux affaires policières du ministère de la Sécurité 

publique du Québec en début d'année 2005 pour ensuite accéder au poste de sous-ministre en titre du 

même ministère en 2007. Il est actuellement président de Solutions Girard, entreprise oeuvrant dans le 

domaine conseil en gestion et administration publique.  Il est diplômé de l'Université de Montréal et de 

l'Université du Québec à Trois-Rivières. 

 

Roberto Gobbato 

Professeur, Université d’Ancône 

Italie 

Diplômé en médecine et chirurgie (1980) à l'Université de Pérouse et spécialisé en 

neurologie (Pérouse -1984) et soins d'urgence (Chieti, 1988). Il a suivi trois ans d'étude en acupuncture 

(Bologne, 1991). Il a travaillé initialement au Département de toxicomanie et, à l'heure actuelle, est 

responsable du département de neurologie de San Benedetto del Tronto. Actuellement, il enseigne les 

sciences neurologiques à l'Université d'Ancône. Il a publié environ 150 articles scientifiques à l’échelle 

nationale et internationale. Il a été organisateur et conférencier lors de nombreuses conférences 

scientifiques. Il est le fondateur et le premier président de l’association On the Road.  

 

Christiane Hajj Aboumrad 

Responsable, Programme national de formation pour la prévention de la 

violence Fondation Carlos Slim 

Mexique  

Elle est diplômée en design graphique de l’Universidad Anáhuac México Norte et 

en histoire de l’art de l’Institute of High Culture. Elle a commencé sa carrière professionnelle en tant 

que graphiste pour différents projets et, en 2005, elle commence une longue histoire de promotion de 

la sensibilisation culturelle en tant que Chef de la Maison du voisin, art culturel et contemporain de la 

Fondation du Centre Historique de la plate-forme de Mexico. Trois ans plus tard, dans le cadre du 

travail de la Fondation, Christiane Hajj a augmenté le champ d'action de l’institution en ajoutant la 

direction des travaux du Programme de développement communautaire social. Avec l'expérience 

acquise durant près de 10 ans dans le FCHCDMX, elle crée, en 2013, le Programme national de 

formation pour la prévention de la violence pour la Fondation Carlos Slim et en assure la gestion 

depuis ce temps.  
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Burkhard Hasenpusch 

Conseil de prévention du crime de Basse-Saxe (CPC) 

Allemagne 

 

Dr. Burkhard Hasenpusch a rejoint le Conseil de prévention du crime de Basse-Saxe 

(CPC) à Hanovre en 2009 pour développer, entre autres, une banque de données sur les programmes 

prometteurs de prévention du crime pour un projet «communauté qui se soucient» (Communities that 

care) et analyser les données de l'enquête menée auprès des étudiants dans cadre de ce projet. Il a 

également travaillé sur le projet Beccaria du CPC pour améliorer la qualité en matière de prévention du 

crime. Depuis sa retraite en 2012, il sert le CPC sur une base volontaire. Il a étudié la psychologie à Kiel 

et la criminologie à Ottawa et Montréal (Dissertation sur «Future trends in crime and crime control in 

Canada»). Il a travaillé à Montréal en évaluation de programmes de prévention du crime (1978 - École 

de criminologie), à New York sur la peine capitale (1979 - Secrétariat de l'ONU) et conçu une politique 

de prévention du crime interdépartementale pour le Département de justice de la Basse-Saxe à Hanovre 

(1980-1982) avant d’y joindre la division pénitentiaire.  Ses responsabilités comprenaient la recherche et 

les statistiques du service pénitentiaire, le traitement des délinquants sexuels, la formation académique 

et professionnelle des détenus, le travail pénitentiaire et les services d'aumônerie. 

 

 

Elizabeth Johnston 

Déléguée générale, Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU) 

France 

 

Elizabeth Johnston a été nommé Déléguée générale du Forum Européen pour la 

Sécurité Urbaine en septembre 2011, après avoir travaillé avec la branche européenne et française du 

Forum pour la sécurité urbaine nommée en tant que Directrice adjointe. Son travail se concentre à 

apporter du soutien dans les coopérations inter-villes, à collaborer avec les instances européennes et les 

organisations intergouvernementales, et à développer des programmes thématiques en prévention de 

la criminalité. Auparavant, elle a travaillé avec des autorités locales, a servi en tant que directrice des 

programmes à la Fondation Franco-américaine, et plus récemment, en tant qu’experte en prévention de 

la violence à la Banque Mondiale à Washington.  Actuellement, elle est secrétaire du Centre international 

pour la prévention de la criminalité (CIPC).  Elle a étudié science politique et politique publique en France 

et aux États-Unis. 
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Anniina Jokinen 

Officière Senior de programme, Institut européen pour le Prévention du crime 

et du contrôle affilié aux Nations Unies (HEUNI) 

Finlande 

Elle possède sept ans d’expérience dans l’utilisation des méthodes qualitatives et 

quantitatives sur un bon nombre de sujets criminologiques, et tout particulièrement sur le trafic d’êtres 

humains. En 2011, Madame Jokinen a fini un projet sur le trafic d’êtres humains aux fins de travail forcé 

en Finlande, Estonie et Pologne, projet  financé par la Commission européenne. Elle a aussi participé à 

des projets internationaux de l’UN.GIFT qui se sont focalisés sur la collecte de données sur le trafic de 

personnes en Europe et le trafic aux fins d’exploitation sexuelle en Finlande, Estonie, et Suède. En outre, 

Madame Jokinen a conduit une recherche sur la confiance du public envers le système de justice 

criminelle, ainsi que sur les ordres d’interdiction et les femmes emprisonnées. Plus récemment, Madame 

Jokinen a coordonné le projet financé par la Commission européenne ”ADSTRINGO – Sur la lutte contre 

le trafic d’êtres humains aux fins d’exploitation de main-d’œuvre en améliorant les partenariats, en 

renforçant les diagnostics et en intensifiant les approches organisationnelles ” (2012-2014) qui s’est 

concentré sur la prévention du trafic de main d’œuvre dans la région de la mer Baltique. Faisant partie 

de ce projet, Madame Jokinen a, en collaboration avec Liliana Sorrentino, produit un ensemble de 

directives pour prévenir le recrutement abusif, l’exploitation salariale et le trafic de travailleurs migrants 

dans la région baltique. 

 

 

Véronique Ketelaer  

Directrice Prévention et  Participation de la Ville de Bruxelles 

et  Administratrice déléguée de l’association Bravvo, 

Belgique 

Véronique Ketelaer est Directrice Prévention et  Participation de la Ville de Bruxelles 

depuis 2011 et  Administratrice déléguée de l’association Bravvo,le Département Prévention de la Ville 

de Bruxelles depuis 2009. Elle supervise également la politique de participation de la Ville de Bruxelles. 

Politologue et criminologue de formation, elle a été consultante pour le Forum Belge pour la Prévention 

et la Sécurité Urbaine (2007-2008), après avoir été Directrice du service de prévention de la Commune 

de Saint-Gilles en région bruxelloise (1999-2007) et chargée de mission auprès du Bourgmestre de la 

Ville de Liège (1997-98).  Elle est également experte criminologue auprès de la Commission européenne, 

DG Affaires Intérieures et a donné plusieurs formations à la Police fédérale belge dans le cadre du brevet 

de direction Police (2010). 
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Papa Khaly Niang  

Directeur Général, Agence d’Assistance à la Sécurité de proximité (ASP) 

(Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique) 

Senegal 

  

Titulaire de la thèse de Doctorat en Droit et Sciences Criminelles sur le thème 

"L’expérience française des Polices Municipales : Réflexions sur la recherche d’un statut juridique 

particulier". Docteur Papa Khaly Niang est Directeur Général (DG) de l’Agence d’Assistance à la Sécurité 

de proximité (ASP) depuis août 2013. Criminologue et Expert en politique de sécurité intérieure, Dr Niang 

est avocat de renommée internationale, inscrit devant la Cour d’Appel de Paris Barreau de l’Essonne 

jusqu’à sa nomination, Chercheur Associé au Centre d’Études et de Recherches sur la Police (Institut 

d’Études Politiques de Toulouse 1997) et formateur dans différentes institutions. Il a écrit plusieurs 

ouvrages sur la sécurité et reçu plusieurs distinctions. Il est le Président de l’Académie Internationale des 

Hautes Études de la Sécurité (AIHES) jusqu’á sa nomination comme DG de l’ASP. En tant qu’avocat, M. 

Papa Khaly Niang a eu à défendre de grands dossiers dans le continent Africain, comme en Europe. 

 

Josep Lahosa 

Directeur des services de prévention, Conseil de la ville de Barcelone 

Spain  

Josep Lahosa a étudié géographie et criminologie. Il a été Directeur des services de 

sécurité et de police dans les villes de Sitges et L'Hospitalet de Llobregat. Depuis 1986, 

il travaille au sein du Conseil de la ville de Barcelone où il est actuellement Directeur des services de 

prévention. Il a lancé une stratégie pour améliorer la connaissance de la sécurité par l'analyse des 

données statistiques, tel que l'enquête de victimisation. Dans le cadre de ses responsabilités actuelles à 

Barcelone, il a dirigé et accompagné le projet de Barcelone préventive envers les soi-disants «gangs 

latinos" en 2006. Il est responsable de l’audit d'égalité de genre, la sécurité et l'espace public dans le 

Forum espagnol pour la prévention et la sécurité urbaine (www.fepsu.es). 

 

Alain Le Saux 

Secrétaire général de Metropolis 

Espagne 

Ingénieur Civil. Depuis le 25 novembre 2011, Alain Le Saux assure la fonction de 

Secrétaire général de Metropolis. Il assure également la Direction exécutive du 

Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) depuis 2010. Il a été le 

directeur du projet FMDV de 2007 à 2010. Auparavant, de 1999 à 2006, il était directeur général 

adjoint des services du Conseil régional d’Ile-de-France en charges des affaires internationales et 

européennes. De 1988 à 1998, il a été directeur scientifique de Metropolis, l’association mondiale des 

grandes métropoles. Il a débuté sa carrière professionnelle dans le secteur privé (1976) et a été 

Conseiller Technique du Ministre en charge de la prévention des risques naturels et technologiques 

majeurs du Gouvernement de la France (1984-1986). 
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Gianpietro Losapio 

Président de l’UECOOP, Union européenne des cooperatives et Directeur 

général de Consorzio Nova Onlus 

Italie  

Expérience en économie sociale et gestion des organisations à but non lucratif. 

Expert principal en collecte de fonds, en gestion de projets et en conception de politiques publiques 

dans différents domaines, tels que les migrations, l'emploi pour les personnes défavorisées, les start-up 

et le coaching pour les nouveaux entrepreneurs sociaux, la lutte contre le chômage des jeunes, etc. 

Membre senior de l'Association italienne des collecteurs de fonds et consultant de collecte de fonds 

pour des organisations à but non lucratif. Expérience de vingt ans en gestion de projets au niveau 

transnational et national. Directeur général de NOVA consortium national pour l'innovation sociale 

depuis 2003. Élu président de l’UECOOP, Union européenne des coopératives, en février 2014. L’UECOOP 

est l'un des réseaux italien les plus importants de coopératives avec plus de 4,000 membres. 

 

Gianluca Mannucci 

Chargé de projet, Consorzio Nova Onlus 

Italie 

Il est actuellement chef de projet pour Consorzio Nova et travaille à Pérouse avec 

ABN Park Social Enterprise, où il se dédie à la recherche et au développement de 

modèles sociaux de collectivités innovatrices. Il a toujours travaillé dans le domaine de la protection 

sociale. Il a d’ailleurs commencé son parcours de façon bénévole en s’inspirant de l'expérience 

pédagogique de Don Milani pour travailler auprès d'enfants autistes dans un service parascolaire. Il a 

par la suite travaillé dans le domaine des dépendances, d'abord au sein de communautés 

thérapeutiques, puis plus tard dans la rue, en mettant l’emphase sur la réduction de dommages et 

l’approche sans rendez-vous. L'expérience du travail dans la rue l'a amené à travailler en conception de 

projets et en mise en œuvre d’interventions de médiation sociale de conflits et sécurité urbaine, par la 

conception participative de projets.     

Roxane Martel-Perron  

Analyste et chargée de projets, Centre international pour la prévention de la 

criminalité (CIPC) 

Canada 

 Roxane Martel-Perron a rejoint l’équipe du CIPC en octobre 2013. Elle est titulaire 

d’une Maitrise en gestion du développement et de l’aide humanitaire de l’Université 

Laval, complété en partenariat avec l’EGADE Business School, Mexique et d’un Baccalauréat en études 

internationales et langues modernes, complété en partenariat avec l’Universidad de Costa Rica. Elle a 

travaillé plusieurs années en gestion de projets, notamment en Amérique latine et aux États-Unis. Elle a 

eu l’opportunité de collaborer sur plusieurs projets de développement au Mexique, plus particulièrement 

en prévention de la violence faites aux femmes et aux enfants et en prévention de conduites à risque en 

milieu scolaire. 
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Stefania Maselli 

Référence régionale pour les projets Basilicata et Calabria SPRAR, Servizio 

Centrale du Système national pour la protection des demandeurs d'asile et 

des réfugiés (SPRAR). 

Italie 

Au cours des 15 dernières années, Stefania Maselli a travaillé pour des projets visant 

l'inclusion sociale et a été consultante au sein du Programme national pour les mineurs étrangers non 

accompagnés. Elle était responsable d’assurer le suivi de projets et de fournir l’assistance technique aux 

municipalités locales. (2008-2011) Actuellement, Stefania Maselli travaille comme référence régionale 

pour les projets Basilicata and Calabria SPRAR au  Servizio Centrale du Système national pour la 

protection des demandeurs d'asile et des réfugiés (SPRAR). Elle occupe ce poste depuis 2011.  

 

Roberto Merlo 

Professeur, Université de Lugano 

Suisse 

Professeur Roberto Merlo est un psychothérapeute qui a travaillé dans plusieurs pays 

et dans plusieurs organisations publiques et privées. Les champs de travail où il a ouvré sont en lien avec 

la dynamique sociale de la métropole, l'insécurité de contraste dans les communautés et les quartiers 

marginaux, la prévention et le traitement de la toxicomanie. Il est l'auteur de plusieurs publications dans 

différentes langues et enseigne actuellement à l'Université de Lugano. 

 

Vincenzo Militello 

Professeur, Université de Palerme 

Italie 

Vincenzo Militello est professeur titulaire de droit pénal à l'Université de Palerme (Law 

School), où il a enseigné autant le droit comparé, le droit européen et le droit pénal 

international, que la criminologie. Ses publications (plus de 150 dans différentes langues) portent sur les 

aspects généraux et spécifiques du droit pénal, ainsi que sur les problèmes modernes de la politique 

pénale, en utilisant l'approche comparative et une attention particulière à l'harmonisation aux niveaux 

européen et international. Il est membre du Conseil d'Administration de ISISC (Syracuse, Italie). Co-

directeur de la série de livres Quaderni di diritto penale Comparato, internazionale ed europeo, Giuffrè, 

Milan. Membre du comité de rédaction: European Journal of Crime, Criminal law and Criminal Justice, 

Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, Rivista trimestrale diritto penale dell’economia; Archivio penale. 

Depuis 2009, il est Consul honoraire de la République fédérale d'Allemagne pour la Sicile occidentale. 
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Céline Monnier 

Analyste et chargée de projets, Centre international pour la prévention de la 

criminalité (CIPC) 

Canada 

Céline Monnier a rejoint l’équipe du CIPC en septembre 2013. Elle est titulaire d’une 

maîtrise en Droit International de l’Institut des Hautes Études Internationales et du Développement et 

d’un Baccalauréat en Relations Internationales de l’Université de Genève, Suisse. Son intérêt pour la 

prévention de la violence armée l’a amenée à collaborer avec différentes organisations non 

gouvernementales ainsi, que le gouvernement suisse au siège des Nations Unies à New York, en Suisse, 

en Colombie et au Mexique.  Elle a notamment travaillé sur le thème des armes légères et de petits 

calibres, à l’établissement de diagnostics sur la situation sécuritaire en Colombie et au Mexique et dans 

le domaine des droits de l’Homme. 

Pierre N’Gahane  

Secrétaire Général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance   

France 

Pierre N’GAHANE est Préfet, il occupe actuellement les fonctions de Secrétaire Général 

du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance en France. Il a 

précédemment exercé celles de Préfet territorial dans les départements français des Ardennes (2011-

2013), des Alpes-de-Haute-Provence (2008-2011) et était Préfet délégué pour l’égalité des chances 

auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône (de 2007 à 2008). Son parcours professionnel a débuté dans 

l’enseignement supérieur en France. Il fut notamment doyen de la Faculté libre des sciences 

économiques et de gestion de l’Université catholique de Lille (1996-2005). Il occupa par ailleurs les 

fonctions de vice-président de  l’université catholique de Lille en charge de la recherche (1997-2003) 

puis des questions de sens, de société et de solidarité (2003-2007) ainsi que celle de Directeur du 

département (de recherche en) Éthique de l’Université catholique de Lille (2005-2007). Il a obtenu un 

doctorat en Sciences de gestion à L’Université publique de Lille2 en 1992. 

Major-général Liziwe Ntshinga 

Chef provincial, Direction des enquêtes criminelles prioritaires dans la province 

du Cap-du-Nord 

Afrique du Sud 

Haut fonctionnaire de police, titulaire d'un diplôme de police B-Tech, la major-général 

Ntshinga a travaillé au service de la police sud-africaine depuis 29 ans, dont 22 en tant que détective. 

Elle possède une vaste expérience en enquêtes de crimes violents basés sur le genre et en crime 

organisé. Maj Gen Ntshinga possède le titre de Champion national en traite des personnes au sein de la 

Direction des enquêtes criminelles prioritaires. Elle préside une équipe stratégique sur la traite des 

personnes au sein de la Southern African Regional Police Chiefs Cooperation Organisation (SARPCCO) 

(Organisation de coopération régionale des chefs de police de l'Afrique australe) et est facilitatrice de la 

formation SARPCCO sur la  traite de personnes. En raison de ses connaissances, de ses compétences et 

de sa grande expérience, elle est actuellement la chef provincial de la Direction des enquêtes criminelles 

prioritaires dans la province du Cap-du-Nord, Afrique du Sud.  



P r o g r a m m e  d u  1 1 é m e  c o l l o q u e  d u  C I P C  31 

 

Bilkis Omar, Directrice en chef, Développement de politiques et recherche, 

Secrétariat civile de la police 

Afrique du Sud 

Bilkis Omar administre le processus d'élaboration de politiques, qui vise à contribuer 

à une police efficace et professionnelle et veille à ce que la  police atteignent leurs 

objectifs à long terme et une vision d'une Afrique du Sud sécuritaire. Les réalisations récentes de Bilkis 

comprennent la gestion de l'élaboration d’un Livre blanc sur la police, ainsi que la politique sur la 

création et la réglementation de la première base de données nationale d'ADN médico-légale pour 

l'Afrique du Sud. Les travaux de Mme Omar vont au-delà de police - la gestion et la contribution aux 

politiques transversales macroéconomiques du groupe JCPS Justice, Crime Prevention and Security 

(Justice, prévention du crime et sécurité). Ses travaux en cours comprennent la gestion de l'élaboration 

d'une stratégie nationale intégrée de lutte contre les gangs et la révision du Livre blanc de 1998 sur la 

sécurité et la sécurité. Avant de se joindre au gouvernement, Elle a travaillé pour la société civile, 

conduisant des recherches sur les questions du maintien de l'ordre, de la criminalité et de la sécurité. En 

tant que chercheure indépendante, elle a contribué au rapport mondial sur les drogues des Nations 

Unies en se concentrant sur le trafic d'héroïne dans la Communauté de développement d'Afrique 

australe. Mme Omar a une licence avec mention en criminologie et a toujours voulu influencer la 

politique du gouvernement en matière de police, de criminalité et de sécurité.  

Leoluca Orlando 

Maire de Palerme 

Italy 

 

 

Leoluca Orlando est né à Palerme en 1947. Il est avocat et professeur de droit public régional à 

l'Université de Palerme. Il a étudié et vécu durant quelques années à Heidelberg, en République fédérale 

d'Allemagne. Il a travaillé comme consultant international pour l'OCDE à Paris. En 1980, il a été élu 

conseiller municipal pour le Parti Démocratie chrétienne et, en 1985, est devenu Maire de Palerme. Au 

cours de son administration de cinq ans, M. Orlando a dirigé un gouvernement municipal composé de 

mouvements et partis de gauche, ce qui constituait à l’époque une rupture profonde avec les pratiques 

politiques du passé. Au cours de la même période, par la suite connue sous le nom de «printemps de 

Palerme», il a dénoncé le risque représenté par l'économie mafieuse, ce canal par lequel les familles de 

la mafia exerçaient leur pouvoir en complicité avec des fonctionnaires, et a aussi favorisé une croissance 

importante du mouvement antimafia au sein de la société locale. En 1993, lors des premières élections 

municipales directes organisées en Italie, il a été élu Maire de Palerme avec 75% des voix et a 

immédiatement mis en route une réforme afin de bannir l'intérêt économique du crime organisé de la 

municipalité. En 1994, il fut élu Député au Parlement européen, où il a été Vice-président du Comité 

pour l'entrée de Malte dans l'Union européenne, membre de la Commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures, membre du Comité pour la politique régionale et membre suppléant 

de la Commission pour la sécurité et le désarmement. Il a également travaillé ardemment afin que la 

Méditerranée joue un rôle plus important dans l'Union européenne, ainsi que pour l'adoption d'un projet 
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de l'UE contre le crime organisé, inspiré par la législation italienne antimafia nouvellement adoptée, ainsi 

que par l'expérience sicilienne. Pendant de nombreuses années, il a été député de l'Assemblée nationale 

et, en mai 2012, il redevint Maire de Palerme avec 74% des voix. 

 

 Salvatore Palidda 

Professeur, Université de Gênes 

Italie 

Professeur de Sociologie de l’Université de Gênes. Détient un doctorat en Sociologie 

et Études européenne de l’École des Hautes études en Sciences Sociales de Paris ; depuis 1980, 

chercheur et expert sur les migrations pour les projets internationaux, institutions et universités ; 

auteur de plusieurs publications sur les migrations, la criminalisation raciale, les affaires policières et 

militaires, l’insécurité, la sécurité, les problèmes sociaux, la mafia, l’économie souterraine et les 

insécurités ignorées.  

 

Alessandro Radicchi 

Directeur, Osservatorio Nazionale sul disagio e la solidarità nelle stazioni 

Italiane (ONDS- Observatoire national de la solidarité dans les gares 

ferroviaires) 

Italie 

Alessandro Radicchi (maîtrise en astronomie mathématique) a toujours combiné sa passion pour les 

sciences avec une intense implication volontaire en Italie et à l'étranger. En tant que président de la 

coopérative sociale Europe Consulting Onlus, il a fondé, en 2002, le «Centre d'aide» à la gare de train de 

Roma Termini, afin d'orienter les personnes marginalisées vers les services sociaux de la ville et, en 2006, 

un refuge pour sans-abris ouvert jour et nuit, Binario 95, tous deux formant le pôle social Roma Termini. 

Il est le directeur de l'ONDS, un réseau de 14 centres d'aide dans les grandes gares italiennes, qu'il a 

commencé en 2003 avec Ferrovie dello Stato Italiane (www.onds.it). Il a reçu le Prix de l'innovation sociale 

Sodalitas en 2011 pour la plate-forme web Anthology (www.anthology.eu), un système-web qui connecte 

les bases de données des services sociaux dans le but de partager des informations sur leurs clients 

respectifs et leurs processus de ré-inclusion. Il est également le Rédacteur en chef de Shaker, Pensieri 

Senza dimora, (www.shaker.roma.it), un journal de rue écrit par des sans-abri. L’objectif professionnel 

d’Alessandro est d'utiliser la compétence, l'expertise, la créativité et la technologie pour aider les 

personnes marginalisées à améliorer leurs conditions de vie et favoriser leur pleine réinsertion dans la 

société. 

Rosalba Salierno 

Professeure, Université de Palerme 

Italie 

Experte en thèmes juvéniles. Elle a assumé le rôle de chef de département des études 

et de la planification du bureau central du Ministère de la justice juvénile à Rome. 

Depuis 1986, elle a dirigé différents services d’administration publique de la justice juvénile sicilienne. 

Maintenant, elle travaille en tant que gestionnaire externe et dirige le bureau du service social pour 
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mineurs du Ministère de la justice de Palerme, qui s’occupe des jeunes contrevenants de 14 à 25 ans. 

Elle a encouragé beaucoup de projets d'intervention en délinquance juvénile, même au niveau européen, 

ayant utilisé des méthodologies innovantes. Elle est professeure de planification sociale à l'Université de 

Palerme, Maître en science en service social. 

 

Anie Samson 

Vice-présidente, comité exécutif - Responsable de la sécurité publique et des 

services aux citoyens, Ville de Montréal 

Canada  

Mme Anie Samson est Vice-présidente du comité exécutif - Responsable de la sécurité 

publique et des services aux citoyens à la Ville de Montréal. Elle est également Maire de l’arrondissement 

de Villeray─Saint-Michel─Parc-Extension depuis 2005, et Conseillère municipale depuis 1994. Mme 

Samson a été conférencière sur le dossier de la sécurité urbaine aussi bien au niveau national 

qu’international (Paris, Bruxelles, Dakar, Bordeaux, etc.), en plus de siéger sur plusieurs conseils 

d’administration, dont Urgence Santé, l’École nationale de police du Québec et l’Union des Municipalités 

du Québec. En 20 ans de vie politique active, Mme Samson a toujours fait de l’amélioration de la qualité 

de vie de ses citoyens une priorité. Mme Samson est détentrice d’un Baccalauréat en Sciences politiques 

- spécialisée en relations Internationales, ainsi que d’une Maîtrise en Communications (scolarité 

terminée), de l’Université de Montréal. 

 

Claude A. Sarrazin 

Président-fondateur de SIRCO 

Canada 

Président-fondateur de SIRCO Enquête et protection, Claude A. Sarrazin œuvre dans 

le domaine de la sécurité privée depuis 1987. Il est reconnu comme un gestionnaire 

efficace, orienté vers les résultats et possédant plus de 25 ans d'expérience pertinente au sein 

d’organisations majeures et des secteurs privé et public, de ses enjeux modernes et contemporains. Il est 

en mesure d’amener une nouvelle perspective de gestion et ce dans un contexte de forte agitation 

économique et sociale. Il a dirigé de nombreux dossiers complexes, tant au Canada qu'à l'étranger, et a 

collaboré dans des affaires de fraude à l'échelle internationale ainsi qu’en tant que chef enquêteur pour 

le Tribunal Pénal International. Devant l'émergence des nouvelles technologies de l'information, M. 

Sarrazin a su innover et compte parmi les précurseurs en matière de solution de crimes informatiques. 

SIRCO a d’ailleurs été la première firme canadienne à mener à terme une enquête informatique résultant 

à un dépôt d’accusations. En matière de sécurité intérieure, monsieur Sarrazin est un interlocuteur 

reconnu auprès des services policiers et des organisations gouvernementales. Depuis 2005, M. Sarrazin 

œuvre à titre d'expert auprès de plusieurs médias (Groupe TVA, COGECO Radio, CTV) pour les questions 

touchant la sécurité et la police siège en matière de discipline policière.  
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Margaret Shaw 

Consultante et Ex-directrice d’analyse et d’échange du Centre international 

pour la prévention de la criminalité (CIPC) 

Canada 

Margaret Shaw, PhD, est une sociologue et criminologue et a été directrice d’analyse 

et d’échange du Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) de 1999 à 2011. Elle 

travaille maintenant en tant que consultante indépendante. Avant de rejoindre le CIPC, elle a travaillé 

pendant 20 ans en tant que conseillère en recherche et politique pour le Home Office, au Royaume-Uni. 

Entre 1986 à 1999, elle a été conférencière et professeure adjointe au Département de sociologie et 

d’anthropologie de l’Université Concordia à Montréal et a entrepris des recherches pour les 

gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux et les organisations de la police au Canada. Elle a 

aussi entrepris des recherches internationales étendues auprès d’ONU HABITAT, UNODC, UN WOMEN 

et WHO et a largement publié sur la prévention de la criminalité, la violence juvénile, la justice et la 

réhabilitation, le genre, l’emprisonnement des femmes, et la sécurité, le trafic humain et les évaluations. 

Ses plus récents travaux incluent un livre coédité Building Inclusive Cities. Women’s Safety and the Right 

to the City (2013 Earthspan, Routledge), un guide sur la prévention de la criminalité et un chapitre dans 

le Small Arms Survey Yearbook 2013, ‘Too Close to Home: Guns and Intimate Partner Violence’. En 2013, 

elle a été récompensée du Saltzman Prize for Contributions to Practice par la section Femme et criminalité 

de la Société américaine de criminologie et, en 2014, elle a reçu le  G.O.W. Mueller Award for 

Distinguished Contributions to International Criminal Justice, de la division internationale de l’Académie 

de sciences en justice criminelle.  

 

Fabio Sorgoni 

Directeur de programme, On the Road 

Italie 

Fabio Sorgoni est Directeur de programme et membre du Conseil d'Administration 

de l'association On the Road, une organisation sans but lucratif voué à la promotion 

des droits des personnes victimes de la traite, d'exploitation, de discrimination et de 

violence de genre, à travers la mise en œuvre de projets et l'offre de services: travail de proximité, 

counseling, abris et activités d'inclusion sociale. On the Road travaille également avec les migrants, les 

réfugiés et demandeurs d'asile, les gens en situation d’extrême pauvreté et les sans-abri. Entre 1993 et 

2005, Fabio Sorgoni a travaillé comme travailleur social en Italie et dans des projets de coopération 

internationale, en tant que volontaire en Bosnie, en Irlande du Nord, au Brésil et au Mexique, et en tant 

que chef de projet dans des camps de réfugiés au Pakistan et en Afghanistan. Depuis 2000, il a travaillé 

avec On the Road dans différents postes : coordonnateur de l'unité de plaidoyer, chercheur, formateur 

et chef de projet. Il a participé à divers ateliers nationaux et internationaux, a été impliqué comme expert 

dans divers projets européens et a publié plusieurs articles sur le travail de proximité, le trafic et la 

prostitution. 
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Christophe Soullez,  

Directeur, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 

(ONDRP) 

France 

Criminologue, est directeur de l’Observatoire national de la délinquance et des 

réponses pénales depuis le 1er janvier 2004 au sein de l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité 

et de la Justice (INHESJ). Il est également chargé d’enseignement à l’école des officiers de la gendarmerie 

nationale (EOGN), à l’École nationale supérieure de police (ENSP), à l’Université Paris II, à l’Institut 

d’Études Politiques de Paris et à l’IPAG de Clermont-Ferrand. Il est l’auteur ou le co-auteur de plusieurs 

ouvrages dont les trois derniers : « Une histoire criminelle de la France » (Odile Jacob), « La criminologie 

pour les Nuls » (First) et « Le terrorisme pour les Nuls » (First). 

 

Alessandro Spena 

Professeur, Université de Palerme 

Italie 

Alessandro Spena est titulaire d’un PhD en droit criminel de l’université de Macerata. 

Depuis 2011, il est professeur titulaire en droit criminel à l’université de Palerme, où il 

a enseigné le droit criminel et la criminologie depuis 2006. En 2012, il a été membre 

senior invité au Nathanson Centre on Transnational Human Rights, Crime and Security (York University, 

Toronto) et, en 2013, il a reçu la bourse Jemolo du Nuffield College, Oxford. Il a écrit trois livres et 

plusieurs articles publiés dans des journaux italiens et internationaux. Ses sujets de recherche actuels 

incluent : la criminalisation et les fondations morales/politiques du droit criminel (la souveraineté et 

l’élément publique du crime, les droits et la responsabilité criminelle et le paternalisme pénal), la théorie 

du droit criminel, le crime et le droit criminel dans une perspective historique, sociologique et 

anthropologique, ainsi que la corruption.  

 

Adam Tomison 

Directeur, Australian Institute of Criminology (AIC- Institut Australienne de 

Criminologie)  

Australie 

 

Dr Adam Tomison a été nommé Directeur de l’Australian Institute of Criminology (AIC) en Juillet 2009. Il 

est reconnu internationalement en tant qu’expert dans les domaines de la maltraitance des enfants, de 

la prévention de la violence, du développement et du fonctionnement de la protection de l’enfant, ainsi 

que des systèmes d’aide aux familles. Durant les trois dernières décennies, il a travaillé avec de 

nombreuses organisations gouvernementales et non-gouvernementaleset des lobby, et avant sa 

nomination à l’Australian Institute of Criminology (AIC), il a été chef du programme de protection des 

enfants la Menzies School of Health Research. De 2004 à 2008 il a eu plusieurs postes de cadre supérieur 

au Northern Territory’s Family and Children’s Services, notamment celui de directeur du service Enfant et 

Famille. Dr Tomison est actuellement professeur émérite à l’Université catholique australienne et siège 
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sur de nombreux conseils, notamment sur celui du Centre international pour la prévention de la 

criminalité (CIPC) et de la Société internationale pour la protection contre la négligence et l’abus contre 

les enfants. En 2011, il récompensé du prix de l’Alumni of the Year à l’Université Deakin pour ses services 

remarquables et ses réalisations dans sa profession et pour la communauté. 

 

Fabrizio Torella,  

Responsabilité sociale des entreprises, Ferrovie dello Stato (chemins de fer 

nationaux italiens) 

Italie 

 

Fabrizio Torella détient un diplôme en sciences humaines. Il a travaillé pendant 

plusieurs années pour les chemins de fer nationaux italiens, se chargeant des questions sociales et de la 

recherche économique et sociale. Il a écrit des analyses sur des sujets liés aux chemins de fer comme Le 

Stazioni impresenziate sulla rete ferroviaria italiana et Il patrimonio immobiliare FS. Il a coordonné 

d’importants travaux de recherche à l'Université de Milan sur la réutilisation des actifs cédés à des fins 

environnementales, ainsi que des études sur les questions sociales avec l'Institut de recherche en 

transports et de formation intitulé « Les troubles sociaux dans les stations italiennes majeures ». Il 

travaille actuellement en responsabilité sociale des entreprises pour les chemins de fer nationaux d’Italie. 

Il est Co-président de l’organisation « Gares européennes et solidarité », dont les membres (compagnies 

de chemins de fer) ont signé la Charte européenne pour le développement d'initiatives sociales dans les 

gares. 

 

 

Shawn Tupper 

Sous-ministre adjoint, Secteur de la gestion des urgences et des programmes, 

Sécurité Publique  

Canada 

Shawn Tupper est Sous-ministre adjoint, Secteur de la gestion des urgences et des 

programmes. Ses responsabilités vont du renforcement du rôle du leadership national dans la gestion 

des urgences à l'exécution des programmes nationaux. Auparavant, M. Tupper était Sous-ministre 

adjoint de la Secteur de la sécurité de la population et des partenariats, ayant rejoint Sécurité publique 

Canada en Octobre 2009. Avant son arrivée à la Sécurité publique, M. Tupper était le Directeur général 

de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Il était responsable d'un large 

éventail de questions de politiques sociales liées aux problèmes sociaux émergents et aux innovations 

sociales. Il a été Directeur général à la Résolution des pensionnats indiens et a également travaillé au 

Bureau du Conseil privé à titre de conseiller spécial auprès du Vice-Premier ministre, fournissant des 

conseils sur des questions liées aux pensionnats indiens. Shawn Tupper est né et a grandi à Calgary, en 

Alberta, où il a fréquenté l'Université de Calgary.  
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Viviana Valastro 

Chef, Unité de protection Children on the Move, Save the Children 

Italie 

 

Elle a étudié à la Catholic University de Milan et a obtenu un diplôme en droit 

(programme d'études en droit international) en 2002, puis un Master de niveau II en 

droits de l'homme et éthique de la coopération internationale à l'Université de 

Bergame-Chaire UNESCO. Avocate, elle travaille pour Save the Children depuis 2006, 

depuis le début et pendant 5 ans dans l’unité de plaidoyer et ensuite comme coordinatrice du projet 

Praesidium durant 3 ans. Actuellement, elle est chef de l’unité de protection Children on the Move. 

 

 

Emilio Vergani 

Professeur, Université de Santa Silvia Lumsa  

Italie  

M. Vergani a travaillé durant plusieurs années comme évaluateur de projet pour le 

P.A. et le troisième secteur. Il a travaillé comme chercheur et formateur, plus 

particulièrement pour l’administration pénitentiaire où il a travaillé en tant que formateur sénior, à titre 

d’expert en qualité sociale et reddition de compte. Pendant de nombreuses années,  il a promu 

l’approche participative, telle que la Méthodologie du forum ouvert (Open Space Technology). Il est 

professeur adjoint à l'Université de Santa Silvia Lumsa à Palerme, où il enseigne les méthodes et 

techniques de planification sociale. Il a écrit plusieurs livres, dont Suspected Needs, Maggioli (2010) et 

Building Visions, Exorma (2012). 


