
Journée d'étude du 13 octobre 2018, à Paris 138 rue Marcadet

proposée par 

 le Groupe de travail Police – Justice  &  le  Comité régional Ile de France 

"les relations police-citoyens : un enjeu pour la démocratie" 

Accueil dès  9h30 

Présentation de la journée  par Dominique Noguères, Vice Présidente de la LDH 

 10 h . 12 h 15 
Matinée animée par Nathalie Tehio, avocate, chargée de cours

Quelles sont aujourd’hui en France les relations de la police / des polices avec les citoyens, au 
quotidien. Crispation, confiance, méfiance, défiance ?
Qu'en disent les sociologues et les responsables policiers ? Des points de vue complémentaires ou 
opposés ?

Intervenants .

Jérémie Gauthier,  sociologue, Maître de conférence à l’Université de Strasbourg, Chercheur associé 
au Centre Marc Bloch de Berlin, travaille sur l’institution et le travail policier en France et en Allemagne 
ainsi que sur les rapports  ordinaires des gouvernés/es face aux administrations.
« Les relations police-population en France : une situation très contrastée »

Didier Joubert, Contrôleur Général, Chargé de mission auprès du directeur central de la sécurité 
publique auteur d'une thèse en droit privé "les violences émeutières dans l'espace urbain, dynamique 
des phénomènes et organisation de la réponse sociale". 
 "La qualité des relations avec la population, enjeu stratégique de la police nationale" 

..
12h30  Déjeuner ( sur place, 12 euros -réservation obligatoire). 

Après midi  14h – 17 h
Animée par Dominique Noguères

Quelles réponses de la société civile et des juristes aux réactions souvent violentes  constatées ?

Sylvie Boitel : avocate qui a notamment défendu des jeunes agressés par des policiers (finalement 
condamnés) de façon systématique dans le 12° arrondissement de Paris:



Le point de vue du Défenseur des droits, tel que décrit régulièrement dans ses rapports depuis 
plusieurs années. Quelles recommandations pour améliorer la situation ?

Une vision politique de ce sujet, 
"Violences policières mortelles, légitime défense et impunité". 
Vanessa Codaccioni, Maître de conférences à Paris 8, recherches en cours notamment sur Etat, 
législations et justice d’exception, Sociologie de la répression et de l’appareil d’État

Conclusion de la journée

Quel rôle, quelles actions de la LDH pour défendre et promouvoir la citoyenneté , par Malik Salemkour. 
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