
Cycle de conférences du Club Controverses et Perspectives

MARSEILLE ENTRE METRPOLISATION ET SEGREGATION

Première conférence le 30 juin à 14h15 : 
La délinquance est-elle une fatalité dans les quartiers « populaires » de Marseille ?
à la Cité des Associations, 93 rue La Canebière, Marseille 1er.

Avec Laurent MUCCHIELLI

Directeur de recherche au CNRS, en poste à Aix-en-Provence au Laboratoire Méditerranéen de 
Sociologie. En 2011, il a créé l’Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux, un 
programme  de  recherche  universitaire  regroupant  une  quarantaine  de  chercheurs.  Laurent 
Mucchielli est également le Rédacteur en chef du site Internet « Délinquance, justice et autres 
questions de société »,  site  de ressource documentaire  et d’analyses critiques sur  l’actualité - 
https://www.laurent-mucchielli.org/

La  conférence  abordera  le  thème  suivant :  « La  production  sociale  de  la  délinquance  des 
jeunes : le cas marseillais »

Résumé : 

A  partir  des  enquêtes  menées  avec  son  équipe,  en  particulier  une  recherche  ayant  permis  
d'analyser  plus  de 500  dossiers  de  mineurs  suivis  par  la  Protection Judiciaire  de  la  Jeunesse,  
Laurent Mucchielli expliquera d'abord les facteurs et les mécanismes qui conduisent une partie 
des jeunes des quartiers les plus pauvres à entrer dans la délinquance. 

Ensuite, nous serons invités à réfléchir aux carences des politiques publiques qui, délaissant de  
plus en plus la prévention pour concentrer les moyens sur la répression, s'avèrent incapables de 
changer la donne. Ceci amènera à poser notamment la question de savoir si les élites politiques et  
économiques qui gouvernent le territoire marseillais souhaitent réellement réduire l'intensité de 
ces phénomènes.

Une signature du dernier livre de Laurent Mucchielli -« Vous êtes filmés : enquête sur le bluff de 
la vidéo-surveillance »- aura lieu en fin de conférence.

Confluences, ONG pour la promotion et la défense des droits humains : confluences.marseille@gmail.com

Avec les soutiens de « Plaisir d'apprendre » et de la LDH Marseille 

https://www.laurent-mucchielli.org/



