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9h30

Accueil
M. le Président du Sénat (representé)
J ean-Paul CARTERET, vice-président de l’Association des maires ruraux de France
(AMRF)

	Éric FREYSSELINARD, préfet, directeur de l’Institut des hautes études du ministère de
l’Intérieur (IHEMI)
10h00

Introduction générale : « Les politiques territoriales de sécurité :
historique et difficultés structurelles »

	Anne WUILLEUMIER, docteure en science politique, cheffe du département études et
recherche de l’IHEMI
10h30

Mesurer la délinquance dans nos campagnes
 ’il existe sinon une du moins des ruralités, peut-on identifier dans une société
S
sensible aux enjeux de sécurité, une délinquance spécifique à celles-ci ? Et si oui,
peut-on la mesurer de manière satisfaisante ?

>M
 ais d’abord, face à la métropolisation, de quelles campagnes parle-t-on ?
		
Pierre PISTRE, maître de conférences en géographie (Université de Paris & UMR
Géographie-cités)
> Délinquance en milieu rural : mesures et résultats
		Aurelien POISSONNIER, chef du Bureau des analyses spatiales sur la délinquance
et des études statistiques sur les relations entre la population et les forces de
sécurité. Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI)
> Vu du terrain
		
Colonel Michael FUMERY, commandant du groupement de Seine et Marne
> Paroles d’élu
		Gilles NOËL, président de l’Association des maires ruraux (AMRF) de la Nièvre et
maire de Varzy
Débats/échanges avec la salle.
12h30
14h00

Déjeuner (libre)
Comprendre et analyser la délinquance en milieu rural
L a nature de la délinquance dans nos campagnes varie selon leurs caractéristiques
propres : situation démographique, accessibilité etc. Quels liens établir entre
insécurité et territoires ?

> L a délinquance : observatoire méconnu des recompositions des relations villescampagnes
		Jorick PERRIN, diplômé de géographie

> L ’influence d’une grande métropole régionale sur l’évolution de la délinquance
dans sa grande périphérie
	
Igor LEFEVRE, enseignant chercheur à l’Université Toulouse Capitole. Cadre
territorial
> Le point de vue de l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante
(OCLDI) et du Service central de renseignement criminel (SCRC)
		
Général Marc de TARLE, commandant de l’OCLDI
		 Lieutenant colonel Jérôme BARLATIER, SCRC
> Le point de vue d’un maire
		
Jérôme LALLEMAND, maire de Grattery, référent sécurité au bureau de l’AMRF70
Débats/échanges avec la salle.
15h30

Organiser une politique de sécurité territoriale
Comment réagissent les institutions, les élus et la population aux phénomènes
observés ? Quelles sont les stratégies et les politiques mises en œuvre ?
Varient-elles selon les territoires ? Quel bilan peut-on en tirer ?

> Introduction : Gendarmerie et ruralité : deux siècles d’histoire
		Arnaud HOUTE, professeur d’histoire contemporaine, Sorbonne-Université
> De l’adaptation de la réponse des forces de gendarmerie à la réalité des
territoires
		
Général Jean-Luc VILLEMINAY, sous-directeur de l’emploi des forces à la Direction
de l’emploi des forces, DGGN
		
Cheffe d’escadron Severine HAMMEL, CCGN de Meaux
> Le rôle de la Justice
		
Laurent DUMAINE, procureur de la République, tribunal judiciaire de Foix
> De l’évolution des effectifs et de l’organisation des forces de sécurité sur le terrain
		Francois DIEU, professeur des Universités, Université Toulouse 1 Capitole
> L’intelligence territoriale : de la théorie à la pratique
		
Thierry DELPEUCH, sociologue, chercheur au CNRS
> La police de sécurité du quotidien sous l’angle des partenariats locaux
		 Virginie MALOCHET, sociologue, Institut Paris Région
> Le point de vue d’une maire
		
Dominique CHAPPUIT, présidente des maires ruraux de l’Yonne
Débats/échanges avec la salle.
17h30

Conclusion

	Le Général d’armée Christian RODRIGUEZ, directeur général de la Gendarmerie
nationale
L’animation des tables-rondes sera assurée
par Gaëtan GORCE, chercheur associé à l’IHEMI

Lieu
En présentiel, sur invitation
Sénat, Palais du Luxembourg
Salle Médicis
15, rue de Vaugirard
75006 Paris
En distanciel, sur inscription dans la
limite des places disponibles :
https://www.ihemi.fr/evenements
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