
 

Communiqué de presse 
 

 

Montréal, Novembre 2014 – 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. 

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

 

Pour de plus amples informations sur le colloque, veuillez visiter :  http://www.cipc-icpc.org/ 
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