Les revues de La Documentation française

6, Place d’Estienne d’Orves • 75009 Paris • France
Tél : 01 72 317 318
Courriel : contact@cdse.fr
www.securite-strategie.fr

46 L’environnement social : l’exemple
de l’association Genepi
Association Genepi
60218 0040 - QI N°94-BAT-couv.pdf

- Octobre 19, 2018 - 17:01:05 - 1

sur 2 - 386 x 250 mm - BAT DILA

50 Bibliographie générale

Questions

N° 94

Questions

internationales

Novembre-décembre 2018

N° 94

Dossier

Turquie : le grand écart
Ouverture – Recep Tayyip

Erdoğan ou le grand

écart

Serge Sur

la « démocratie islamique
La synthèse AKP : de
isme »
à « l’islamo-national
Dorothée Schmid

Une nouvelle République

»

20,10 euros

Diffusion
+(-&,+').$-.! +)'(*,+').!%*!-.-,.*$+)+#,(*,+La $'&"-),*,+') Française
Tél 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr

revue du Haut Conseil de la santé publique

30

La documentation française
Tél. : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr
imprimé en France

• Interview de Bruno Lefebvre

La diaspora turque en
Samim Akgönül

La Turquie et l’OTAN

mais solides

Chloé Berger

Et les contributions de

Gourisse, Jean-François
Amine Benbernou, Benjamin Schmid
Dorothée
Guillaume Perrier et

Pérouse,

Questions européennes
La Slovénie, ou quand

la mesure fait sens

Renaud Dorlhiac

ISSN : 1761-7146
N° CPPAP : 0421 B 06518
DF 2 QI 00940

9€
Printed in France
CANADA : 13.65 $ CAN

3:DANNNB=[UU^Y\:

Regards sur le monde

Rojava : un territoire
Le Kurdistan syrien ou
contestés
et un projet politique
Édouard Jourdain

Histoires de Questions

internationales

Le « Mai 68 » des Caraïbes
Romain Cruse

Les questions internationales
Silence de Martin Scorsese
au XVIIe siècle
Guillaume Bozonnet

Abstracts

à l’écran

: l’échec de l’évangélisation

du Japon

n°43
justice

just

la justice

de

la

sécurité

des

justice

national

ice
just
hautes

études

la sécurité

et

Revue

de l’Institut

national

des hautes

études

sécurité

de

DE

International

(F.N.I.B.)

Guerre

le crime

?

Giuseppe
économique
L’expansion
GAGLIANO
en
et
QuelsAmérique
guerre
des
Iris
acteurs latinegroupes
MARJOLET
cognitive
? Quelles
et

l’Institut

?

de

national

iolences
uelle
contre
protection
des

la

hautes

études

de

et

la sécurité de

?

é et

dans criminels
les
menaces
chinois
Caraïbes

LA

contre

et

la

de

la

justice

la justice

police

les

Témoignage

et

national

des hautes

L’hom

attentats.

méthodes
NGE

de l’Institut

études

techniques

la

et de

Andréanne BERGERON
Doctorante à l’Université de Montréal,
Canada.

la justice

n°41

mond

e

d’une
Les leçons

le monde

:
ation
et popul confiance
Police t à la
du confli
L’homicide

dans

Sécurité et justice
au Canada

Dossier

Les homicides
homicides
sexuels
stratégie
Jonathan sont-ils
en
tant que
difficiles France.
JAMES,
» en
des exemples
à
à partir Marie-Laurerésoudre
tirées
BRUNEL-DUPIN

Cahiers de la
: leçons

organisationnelle
le prisme
sous
en France
police/population
du policing
policeLes relations
la relationprocédurale
pluralisation
de la MALOCHET
analyser et justiceRevue de l’Institut national des
Virginie
clés pour légitimité
concepts
: confiance,
Trois
population ROCHÉ
Sebastian

sécurité

Dossier

et de la

Espace
pénal
européens
et Sécurité
aux éthiques intérieure,
divergentes deux
projets
?
Une
histoire
du châtiment
n°42
au Japon

justice

hautes études de la sécurité et de la justice

Une étude en noir

Le crime et l’enquête dans la production culturelle
30/01/18

12:29

Ont contribué à ce numéro :
Olivier NOREK, Jean-Marc SOUVIRA, Gilbert THIEL, Danièle THIÉRY, Stéphane BOURGOIN, Jules-François FERRILLON,

Crime linkage et profilage criminel

l est bien connu en criminologie que la
majorité des crimes est généralement
commise par une minorité de délinquants
chroniques et persistants (voire sériel ; p. ex.,
Braga, 2011 ; Piquero, Farrington et Blumstein,
2003). Par conséquent, ces délinquants, et les
infractions dont ils sont responsables, ont
tendance à créer des problèmes et des défis
particuliers pour les organismes d’application
de la loi, les corps policiers. Comprendre
où, quand, comment, contre qui, et par qui
ces crimes en série sont commis est donc
essentiel. Cela est particulièrement vrai
dans les cas où aucun lien ne semble unir la
victime et l’auteur du délit. Afin d’y arriver, les
enquêteurs doivent donc souvent s’appuyer
sur différentes techniques pour aider à la
priorisation des suspects pour ces crimes
spécifiques. À cet effet, l’identification et la
priorisation de suspects potentiels sont donc

considérées comme des éléments centraux de
l’enquête criminelle. Des méthodes efficaces
d’identification et de priorisation des suspects
sont donc nécessaires afin d’assurer l’efficacité
des pratiques policières (p. ex., réduire le
nombre parfois impressionnant de suspects
potentiels), tout en réduisant les coûts directs
et indirects associés à une enquête (p. ex., la
durée de l’enquête, le nombre de policiers
travaillant sur l’affaire). En l’absence d’aveux,
de témoins oculaires ou de preuves physiques
ou médico-légales, d’autres méthodes doivent
donc être utilisées pour aider les enquêteurs à
identifier les suspects potentiels et à les classer
en ordre de priorité.
Depuis quelques années, et cela n’est
pas étranger au désir des corps policiers
d’être de plus en plus proactifs (plutôt que
traditionnellement réactifs) et d’avoir des
pratiques efficaces fondées sur des données
probantes (evidence-based policing), on assiste à
une multiplication des études scientifiques
qui visent à apporter support aux corps
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Le terrorisme au Canada

• Interview de Bernard Galéa
Septembre -octobre

2018

Pierre BERTHELET

L’intelligence-led policing (police
guidée par le renseignement)
est une doctrine d’action
de la police insistant sur le
renseignement d’anticipation
et la stratégie prospective, ainsi
que la réorientation de l’activité
policière vers la gestion du risque.
À présent, l’ILP est consacrée au
niveau de l’Union. Il s’agit d’un
référentiel d’action au service
�e l�o�fice e�rop�en �e police
destiné, dans l’environnement
concurrentiel de la coopération
policière internationale, à
tran��ormer �on r�le� �e mani�re
à le faire passer de simple
pourvoyeur d’informations à
disposition des services utilisateurs
nationaux à celui de centre
névralgique de l’échange de
renseignement.

Stéphane LEMAN-LANGLOIS
Après avoir passé en revue les caractéristiques principales et les faits saillants du terrorisme
et de la violence politique au Canada, cet article dresse un portrait sommaire des efforts
canadiens en matière de lutte contre le terrorisme, incluant diverses formes de prévention
et �e r�pon�e� polici�re� et p�nale�� �n ��finiti�e� il re��ort �e cette �o��le ��nt���e ��e le
Canada, relativement calme au chapitre de la violence politique, n’en a pas moins déployé
des efforts colossaux pour y faire face.

D'

entrée de jeu il faut souligner
que le � terrorisme au Canada �
est pratiquement un ensemble
vide. Depuis le tournant du
siècle, les attaques sérieuses se comptent sur
les doigts de la main. Plusieurs complots ont
été déjoués, mais dans une large proportion
la capacité pratique des coupables à mener à
bien leur projet était clairement insuffisante.
Cependant, illustrant parfaitement la
fameuse conclusion d’�nglish, le Canada
s’est tout de même engagé dans une série
de mesures législatives, budgétaires et
politiques qui ont profondément modifié

l’environnement sociopolitique du pays �
� The most serious danger currently posed by
terrorists is probably their capacity to provoke illjudged, extravagant, and counter-productive state
responses � ��nglish, 200� � 11��.

Pierre BERTHELET

Le XXIe siècle à date :
du « nouveau normal »
à la « radicalisation »

Stéphane LEMAN-LANGLOIS

Pour la plupart des pays occidentaux le ���e
siècle s’ouvre avec un désastre fracassant.
Depuis le 11 septembre 2001 il est devenu
presque impossible d’écrire sur le terrorisme
sans en faire la mention. �t pourtant l’attaque
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• « Dérisquer » l’investissement en zone complexe
• L’obligation de sécurité et responsabilité juridique de l’entreprise mondialisée

E

uropol est devenu un acteur
central de la coopération
policière européenne. �i la
question est régulièrement
sur la table, il n’est pas envisagé
pour l’heure de faire de l’office un
organisme de police disposant de
compétences exécutives et ce, au
même titre que les polices nationales.
En dépit de cette restriction,
liée à la fois à une réticence
politique ainsi qu’à des limitations
juridiques prévues par le traité
sur le fonctionnement de l’�nion
européenne (�F��), �uropol est
néanmoins parvenu à tracer sa voie
dans le paysage de la coopération
policière. �l est, en effet, arrivé à
devenir une agence européenne
incontournable de l’Europe de la
sécurité, disposant désormais d’une
crédibilité incontestable parmi les
autorités nationales utilisatrices.
Pourtant, cette crédibilité n’était
pas acquise d’emblée. �uropol a d�

développer un savoir-faire spécifique,
et montrer sa capacité à être un
partenaire fiable pour ces services
utilisateurs, en premier lieu les
services de police, de douane et de
renseignement des �tats membres.
�’objectif n’est pas de retracer le
chemin parcouru pour ce faire 1, mais
d’explorer les différentes facettes de
l’activité d’Europol sous-tendues par
l’adhésion à une doctrine policière
particulière, à savoir le modèle de
police guidée par le renseignement
ou intelligence-led policing (��P).
Le point de départ de l’analyse est que
l’office européen de police constitue
une organisation de police verticale,
hiérarchique et spécialisée 2. Élaborée
dans un cadre intergouvernemental
(le � troisième pilier � du traité
de �aastricht), la gouvernance
d’�uropol a progressivement évolué
vers celle d’une agence européenne
(c’est-à-dire avec un régime calqué
sur celui des autres agences de
régulation
européennes).
�n
parallèle, l’office européen de police
a vu ses statuts réformés à plusieurs
reprises, accroissant par là même, ses
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La révolution numérique
- avec l’internet et les usages
du mobile - a profondément
transformé le secteur
de l’information en imposant
de nouveaux modes de
consultation et en fragilisant
les anciens canaux existants,
principalement la presse.
Le modèle économique
de
l’information est encore
loin d’être stabilisé. Par
ailleurs,
l’exercice du métier de
journaliste tout comme
le contenu
même de l’information
se trouvent fortement
modifiés.
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(1) Thème traité dans un article à paraître dans la revue de droit de l’UE (2018).
(2) Den Boer (M.), Bruggman (W.), 2007, «Shifting gear: Europol in the contemporary policing
era», Politique européenne, vol. 23, n° 3, p. 81.
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publication francophone de référence pour
ce qui concerne la réflexion en matière
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