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(Mise à jour le 25/09/2020) 

 

PUBLICATIONS 

■ Ouvrage 
-  Les policiers municipaux, Paris, PUF/Le Monde, coll. « Partage du savoir », janvier 2007, 212 p. 

■ Codirection d’un ouvrage collectif 
-  avec Boucher M. (dir.), Regards croisés sur la régulation sociale des désordres, Paris, L’Harmattan, coll. 
« Recherche et transformations sociales », 2012, 389 p. 

■ Chapitres d’ouvrages collectifs 
- « The Pluralization of Local Policing », in de Maillard J, Skogan W.G. (dir.), Policing in France, NY-London, 
Routledge, 2020, pp.147-163. 
- Entrée "sécurité", in Pasquier R., Guigner S., Cole A. (dir.), Dictionnaire des politiques territoriales, Sciences Po Les 
Presses, Paris, 2020, pp.498-502. 
-  « L’ordre quotidien dans la ville. Quel rôle pour les polices municipales dans le paysage français de la sécurité 
publique ? », in Bergel P., Milliot V. (dir.), La ville en ébullition. Les sociétés urbaines à l’épreuve, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, novembre 2014. 
-  « Redonner confiance. Le soutien à la parentalité », in Bedin V., Fournier M. (dir.), La parenté en question(s), 
Auxerres, éd. Sciences Humaines, collection « La Petite Bibliothèque de Sciences Humaines », 2013, pp.132-136. 
-  « La police au défi de la proximité », in Cortéséro R. (dir.), La banlieue change ! Inégalités, justice sociale et action 
publiques dans les quartiers populaires, Lormont, Le Bord de l’Eau, collection « Clair et Net », 2012, pp.137-155. 
-  « Introduction » à la partie « Dispositifs du contrôle social », in Boucher M., Malochet V. (dir.), Regards croisés sur 
la régulation sociale des désordres, Paris, L’Harmattan, 2012, pp.161-164. 
-  « Introduction » à la partie « Acteurs des désordres et de leurs régulation », in Boucher M., Malochet V. (dir.), 
Regards croisés sur la régulation sociale des désordres, Paris, L’Harmattan, 2012, pp.275-578. 
-  « Les polices municipales, la seule vraie police de proximité ?», in Wyvekens A. (dir.), La sécurité urbaine en 
question, Montreuil, Cédis, 2011, pp.35-39. 
-  « Les policiers municipaux en France aujourd’hui. Les ambivalences d’une profession », in Berlière J.M., Denys C., 
Kalifa D., Milliot V. (dir.), Les métiers de police. Être policier en Europe, XVIIIe-XXe siècles, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2008, pp.145-152. 

■ Articles parus dans des revues académiques (à comité de lecture) 
- avec Ocqueteau F. « Gouverner la sécurité publique. Le modèle français face à la pluralisation du policing », 
Gouvernement et action publique, 2020/1, vol.9, pp. 9-31. 
-  « Policer le parc social. Le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) », dossier « Administrer le 
logement social », Métropolitiques [en ligne], mis en ligne le 17 octobre 2019. 
- « Contours et positionnement d’une forme hybride de policing résidentiel. Le cas du Groupement parisien inter-
bailleurs de surveillance (GPIS) », Champ pénal/Penal Field, [en ligne], Vol XIV, 2017, mis en ligne le 12 octobre 
2017. 
-  avec Gosselin C., « "Jusqu’où ne pas aller trop loin ?" Les bailleurs sociaux face aux enjeux de sécurité », Espaces 
et Sociétés, n°171, 2017/4, pp.129-143. 
-  « La socialisation professionnelle des policiers municipaux en France », dossier « La socialisation professionnelle 
des policiers », Déviance et Société, 2011, vol.35 n°4, pp.415-438. 
-  « Les polices municipales : polices des villes ou polices des maires ? », dossier « Villes en sécurité, sécurité en 
ville », Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, 2006, n°61, pp.31-53. 
-  « Les policiers municipaux, entre hiérarchie municipale et partenaires locaux », Les Cahiers de la Sécurité 
Intérieure, 2002, n°48, pp.103-125. 

■ Contributions à d’autres revues (professionnelles, associatives, de vulgarisation, etc.) 

▪ Coordination d’un numéro thématique  
-  avec Le Goff T. (coord.), « Les villes face à l’insécurité », Les Cahiers de l’IAU, n°155, juin 2010, 88 p. 

▪ Articles 
-  « Réguler les usages de la rue. Les polices municipales en première ligne », BelvedeR n°7 Dossier « Vu(es) de la 
rue », pp.17-19. 



- 2 - 

- avec C. Gosselin, E. Pellon, «  Les données numériques au service des enjeux locaux de sécurité », Les Cahiers 
de l’IAU, novembre 2017, n°174, pp. 101-102. 
- « Les relations police/population sous le prisme de la pluralisation du policing en France. Le cas des polices 
municipales et des services de sécurité interne de la SNCF, de la RATP et des bailleurs sociaux parisiens », Les 
Cahiers de la Sécurité et de la Justice, n°40, 2017, pp.13-22. 
- « Face à la menace terroriste, des acteurs locaux mobilisés dans l’urgence », The Conversation, septembre 2016. 
URL: https://theconversation.com/face-a-la-menace-terroriste-des-acteurs-locaux-mobilises-dans-lurgence-65580 
-  « Bassin de délinquance : une catégorie opérante pour le Grand Paris ? », Les Cahiers de l’IAU n°172, « Coupes et 
découpes territoriales. Quelle réalité du bassin de vie ? », n°172, septembre 2015. 
-  « Les polices municipales, les maires et les transformations du paysage français de la sécurité publique », Les 
Cahiers de la Sécurité, dossier « Le maire, la prévention et la sécurité », n°26, 2013, pp.30-39. 
-  avec Le Goff T., « Présomption de dangerosité sur les jeunes des cités », Les Cahiers de l’IAU, « La jeunesse, 
fabrique du futur », n°164, octobre 2012, pp.25-27. 
-  avec Le Goff T., « La police territoriale : simple slogan ou véritable réforme ? », Espaces publics, note n°4, 2012.  
-  « Redonner confiance. Le soutien à la parentalité », Sciences Humaines, n°232, décembre 2011, pp.42-45.  
- « Comprendre la délinquance : les cadres d’analyse sociologiques », Les Cahiers de l’IAU, « Les villes face à 
l’insécurité », n°155, juin 2010, pp.10-13. 
-  « Les polices municipales : la seule vraie police de proximité ? », Les Cahiers de l’IAU, « Les villes face à 
l’insécurité », n°155, juin 2010, pp.45-47. 
-  « De la surveillance du bon ordre au maintien de l’ordre. L’action des polices municipales en question », Journal du 
droit des jeunes, n°300, décembre 2010, pp.28-32. 
-  « Les ‘nouveaux’ acteurs locaux de la tranquillité publique», Après-Demain, « Bilan des politiques de sécurité », 
4ème trim. 2010, pp.25-27. 
-  « Vue d’ensemble sur les polices municipales de France », Les Cahiers de la Sécurité, dossier « Les territoires de 
la sécurité », n°8, 2009, pp.96-104. 
-  « Les policiers municipaux. Flics ou bobbies ? », Nouveaux Regards, dossier « Sécurité et démocratie », octobre-
décembre 2007, n°39, pp.55-57. 
-  « Les polices municipales au défi de la proximité », Les Archives Aquitaines de Recherche Sociale, n° spécial 2006 
Actes de la journée d’étude « Les sociologues dans la cité », pp.123-132. 
-  « Les polices municipales : quel bilan ? », Claris, La revue, n°4, mars 2008. 

■ Compte-rendu 
-  Compte-rendu de : Ferret F., Mouhanna C. (dir.), Peurs sur les villes, Paris, PUF, 2005, in Sociologie du Travail, 
vol. 48/2, 2006, pp.259-260. 

■ Autres publications 

▪ Publications de l’Institut Paris Region  
-  « Covid 19 : les villes mobilisées dans la police du confinement », Chronique des confins n°3, 15 avril 2020. 
-  « L’armement des polices municipales en voie de généralisation », Note rapide, n° 796, janvier 2019. 
- « Sécurité : le rôle des acteurs locaux sur fond d’état d’urgence », Note rapide, n°725, septembre 2016 
(simultanément publié sur TheConversation). 
- Habitat social et sécurité : un champ d’action innovant ?, synthèse du petit déjeuner décideurs-chercheurs du 07 
juillet 2016, Paris, IAU Île-de-France, sept. 2016. 
- avec Le Goff T., « Le Grand Paris de la sécurité », Note rapide, n°702, octobre 2015. 
- « La gouvernance de la sécurité dans les transports publics franciliens », Note rapide, n°693, juillet 2015. 
-  « Les polices municipales, état des lieux et chantiers ouverts », Note rapide, n°642, février 2014. 
-  « Les polices municipales en 2011 : retour sur une année riche d’actualités », Note rapide, n°582, décembre 2011. 
-  avec Loudier-Malgouyres C. et Le Goff T. (coord.), Les villes face à l’insécurité. Actes de la table ronde du 25 
novembre 2010, Paris, IAU Île-de-France, mars 2011, 50 p. 
-  « Les polices municipales : points de repère », Note rapide, n°515, septembre 2010. 

▪ Rapport pour le think tank Terra Nova  
- avec De Maillard J. (dir), Clouzeau M., Hollo L., Maret A., Police et population : pour des relations de confiance, 

novembre 2016. 

▪ Contributions sur le site web Délinquance, justice et autres questions de société 
-  « Polices municipales, janvier-septembre 2011. Rétrospective d’une période riche en actualité », mis en ligne le 
28/09/2011.  
URL: http://www.laurent-mucchielli.org/public/Polices_municipales_janvier-septembre_2011.pdf 

https://theconversation.com/face-a-la-menace-terroriste-des-acteurs-locaux-mobilises-dans-lurgence-65580
http://www.laurent-mucchielli.org/public/Polices_municipales_janvier-septembre_2011.pdf
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-  « De la surveillance du bon ordre au maintien de l’ordre », mis en ligne le 08/11/2010.  
URL: http://www.laurent-mucchielli.org/public/De_la_surveillance_du_bon_ordre_au_maintien_de_l__ordre.pdf 
-  « Les polices municipales en France. Panorama de la situation actuelle », mis en ligne le 31/05/2010.  
URL: http://www.laurent-mucchielli.org/public/Les_polices_municipales.pdf 
-  « Que fait (réellement) la police municipale ? Comparaison entre six villes », mis en ligne le 31/05/2010. 
URL: http://www.laurent-mucchielli.org/public/Que_fait_reellement_la_police_municipale.pdf 

▪ Contributions au Guide de la sécurité dans la ville, Paris, Éditions Weka.  
-  « Conditions de travail et satisfactions du métier de policier municipal », mise à jour été 2006 (68 500 signes).  
-  « Les ambivalences identitaires du métier de policier municipal », mise à jour automne 2006 (60 000 signes). 

■ Rapports d’étude et de recherche 
- Les polices municipales des plus grandes villes de France. Panorama factuel, Paris, L’Institut Paris Region, 
novembre 2019. 
- La gouvernance de la sécurité publique en Île-de-France. Implication et imbrication des collectivités territoriales et 
des intercommunalités, IAU Île-de-France, novembre 2018. 
- La participation des citoyens en matière de sécurité locale. Diversité des regards et des modes d’implication, IAU 
Île-de-France, avril 2017. 
-  avec Gosselin C., Acteurs de la tranquillité, partenaires de la sécurité. Les bailleurs sociaux dans un rôle à 
dimension variable, IAU Île-de-France, avril 2016. 
- Le Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS). Sociographie d’une exception parisienne, IAU Île-de-
France, mars 2015. 
-  avec Le Goff T., Étude sur la sécurisation des transports publics franciliens. Rapport de synthèse, IAU Île-de-
France, septembre 2013. 
-  avec Le Goff T., Insécurité en territoires périurbains. Comparaison de cinq sites franciliens, IAU Île-de-France, 
décembre 2012.  
-  Aide à la parentalité. Étude sur la politique régionale de soutien aux structures porteuses de projet (2000-2010), 
IAU Île-de-France, février 2011.  
-  Base de plein air et de loisirs de la Corniche des Forts. Démarche d’appui à la maîtrise d’ouvrage sur le thème de 
la sécurité/tranquillité, IAU Île-de-France, juillet 2009. 
-  avec Brétesché S., La qualité en éclats. Les Aubiers, rapport LAPSAC-Université Bordeaux 2 & École des Mines 
de Nantes et pour le Club Management et Marketing, avril 2009. 
-  avec Pouchadon M.L. et Vérétout A., Les polices municipales. Institutionnalisation, logiques d’action et inscription 
dans les systèmes locaux de sécurité, rapport LAPSAC-Université Bordeaux 2 & IRTSA pour l’INHES, mai 2008. 
-  avec Oblet T. et Villechaise A., Le gouvernement des mouvements de recomposition de la population urbaine. 
Approche comparée de différents contextes de métropolisation, rapport LAPSAC-Université Bordeaux 2 pour le 
PUCA, décembre 2007. 
-  avec Pouchadon M.L., Problèmes sociaux et nouvelles ruralités. Le cas de trois communes en Gironde, rapport 
LAPSAC-Université Bordeaux 2 pour le Conseil Général de la Gironde, novembre 2007.  
-  Les polices de la route en Europe. Belgique, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, note de synthèse pour une 
commission d’études du Ministère des Transports et de l’Équipement, février 2007. 
-  Les instructeurs du RMI face à la santé des bénéficiaires, rapport MSHA pour la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Charente-Maritime, octobre 2000. 

■ Thèse 
- Les policiers municipaux. Les ambivalences d’une profession, Thèse de doctorat en sociologie de l’Université 
Bordeaux 2, sous la direction de F. Dubet, soutenue en juillet 2005 à Bordeaux. 
 

http://www.laurent-mucchielli.org/public/De_la_surveillance_du_bon_ordre_au_maintien_de_l__ordre.pdf
http://www.laurent-mucchielli.org/public/Les_polices_municipales.pdf
http://www.laurent-mucchielli.org/public/Que_fait_reellement_la_police_municipale.pdf
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COMMUNICATIONS 

■ Colloques et journées d’études 
- Conférence introductive sur le thème des politiques de prévention de la délinquance lors de la journée d’étude 
« Sécurité – justice : état et perspectives de la recherche » organisée par le MITI-CNRS et l’INHESJ, Paris, 20 
septembre 2019. 
- Intervention sur le thème de l’armement des polices municipales lors d’un colloque sur « L’usage des armes par les 
forces de sécurité intérieure », organisé par la fondation Saint-Cyr et l’Association française de droit de la sécurité et 
de la défense, Musée de l’Armée, Paris, 12 juin 2019. 
- « L’implication des pouvoirs locaux dans la gouvernance des politiques de sécurité urbaine : enjeux d’échelles et 
d’articulation », colloque Politiques et (in)sécurité, organisé par le groupe de projet Epopé de l’Association française 
de science politique, Paris, 18-19 octobre 2018.  
- « Vidéosurveillance et autres technologies dans la production de la sécurité quotidienne. Petit tour d’horizon (très 
partiel) des usages par les acteurs locaux », conférence Normes, déviances et nouvelles technologies : entre 
régulation, protection et contrôle, organisée par le RT3 Normes, déviances et réactions sociales de l’AFS, l’ACOFIS 
et l’IRTS-IDS, Rouen, 08 décembre 2016. 
- « Les armes des policiers municipaux aux tournants des XXe et XXIe siècles », journée d’études L’ordre des armes, 
organisée par le Centre de Recherche en Histoire du XIXe siècle (Paris I – Paris IV) dans le cadre du programme 
ANR Syspoe, Paris, 27 janvier 2016. 
- « Le Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS). Zoom sur un métier de l’ordre quotidien dans la 
ville », colloque Les métiers de la ville organisé dans le cadre du Labex ‘Futurs urbains’ par l’Ecole des Ponts 
Paristech, Marne-la-Vallée, 19-20 janvier 2015. 
-  Animation de l’atelier « Sécurité et ordre public », journée scientifique Comment enquêter sur les déviances et leur 
régulation ?, organisée par le RT3 Normes, déviances et réactions sociales de l’AFS (Association française de 
sociologie) et l’Université Victor Segalen Bordeaux 2, Bordeaux, 10 décembre 2012.  
-  Animation de l’atelier « prévention situationnelle et nouvelles technologies de surveillance », colloque Regards 
croisés sur la régulation sociale des désordres, organisé par le RT3 Normes, déviances et réactions sociales de 
l’AFS et l’IDS, Rouen, 26-27 octobre 2010.  
-  «Les polices municipales en France : quel(s) type(s) de policing à l’échelle des villes ?», journée d’études franco-
brésilienne Conflits urbains, violence et processus de criminalisation, organisée par le GERN-CNRS (Groupe 
Européen de Recherche sur les Normativités), Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 20 septembre 2010. 
-  « Polices municipales, police d’État : quelle répartition des rôles ? », colloque Le maire et la sécurité organisé par le 
CRESS LESSOR-Rennes 2, Saint-Brieuc, 26 octobre 2007. 
-  « Les policiers municipaux français. Les ambivalences d’une profession », colloque Être policier : les métiers de 
police(s) en Europe, XVIIIe-XXe siècles, organisé par le CRHQ-Université de Caen, le CESDIP, le GERN, le Centre 
d’Histoire du XIXe siècle (Paris I/Paris IV) et l’IRHIS-Lille III, Caen, 07-09 mars 2007. 
-  « Les polices municipales : la vraie police de proximité ? » Journée d’études De la police de voisinage à la police 
de proximité organisée par le CERP-IEP Toulouse, Toulouse, 03 mai 2007. 
-  « Les polices municipales au défi de la proximité ». Journée d’études Les sociologues dans la cité organisée par 
l’association Vocation Sociologue, Bordeaux, 06 juin 2006. 

■ Ateliers et séminaires  
- « Ce que l’arme(ment) dit de la légitimation d’un métier de l’ordre. Le cas des policiers municipaux en France 
aujourd’hui », atelier pluridisciplinaire Hommes et femmes en armes. Statuts, politisations, représentations, organisé 
par l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire, Paris, 14 juin 2017. 
- « Les bailleurs sociaux face aux enjeux de sécurité », séminaire habitat du Lab’Urba, Champs-sur-Marne, 25 février 
2016. 
- « Le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) », séminaire du Cesdip, Guyancourt, 13 octobre 
2015. 
-  « La socialisation professionnelle dans un métier d’ordre. Le cas des policiers municipaux français », atelier Les 
métiers de l’ordre, congrès de l’AICLF (Association Internationale des Criminologues de Langue Française), 
Fribourg, 13 mai 2010. 
-  « L’ordre quotidien dans la ville : l’action des policiers municipaux », atelier pluridisciplinaire De la dispute à 
l’émeute : la ville en ébullition organisé par l’Ecole Doctorale Littérature, Culture et Sciences Sociales de l’Université 
de Caen en association avec le programme ANR Conflipol, Caen, 24 novembre 2009. 
-  « Les policiers municipaux, entre dénégation et valorisation du rapport de force », atelier Ethique professionnelle et 
légitimité de l’usage de la violence du RT1 Savoirs, travail et professions, 3ème congrès de l’AFS (Association 
Française de Sociologie), Paris, 14-17 avril 2009.  
-  « Les polices municipales. Des formes plurielles de ‘policing’, à la croisée de logiques sociales, politiques et 
professionnelles », atelier Police des villes en débat du RT3 Normes, déviances et réactions sociales, 3ème congrès 
de l’AFS, Paris, 14-17 avril 2009.  
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-  « Les polices municipales », séminaire du CESDIP-CNRS, Saint-Quentin en Yvelines, 02 décembre 2008.  
-  Présentation de l’ouvrage Les policiers municipaux suivie d’une discussion critique, séminaire Atelier - lecture du 
CERSA-CNRS, Paris, 06 juin 2007. 
-  « La professionnalisation des policiers municipaux : quels enjeux ? », séminaire interlabos du GERN-CNRS 
Mutations sécuritaires et appareils policiers, Toulouse, 26 janvier 2007. 
-  « Les femmes dans la police municipale », atelier Genre et professions du RT1 Savoirs, travail et professions, 2ème 
congrès de l’AFS, Bordeaux, 05-08 septembre 2006. 
-  « Enjeux politiques et institutionnels du développement des polices municipales », séminaire Villes et insécurité. 
Perspectives comparées organisé par le CSO-CNRS, Paris, 02 mars 2006. 

■ Valorisation publique, communications à destination de professionnels et d’élus, interventions diverses 
-  Intervention sur le thème « Le rôle des communes et de leurs polices municipales dans la sécurité des citoyens », 
atelier visio de la commission prévention/sécurité de l’Association des maires d’Ile-de-France, 22 septembre 2020.  
-  Participation à un colloque intitulé « Sécurité, violences, délinquance : retour à la raison », organisé par le groupe 
parlementaire de la France insoumise, Paris, 14 septembre 2020. 
- Intervention avec L. Fourchard sur le thème « Policer les quartiers populaires ? » dans le cadre des rencontres du 
Forum urbain, Bordeaux, 30 janvier 2020. 
-  Intervention dans le cadre d’un séminaire sur le thème de l’intelligence de sécurité territoriale organisé par G. 
Gorce et l’INHESJ dans le cadre d’une étude sur les enjeux de la sécurité en milieu rural, Ecole militaire, Paris, 02 
décembre 2019.  
-  Intervention lors d’une table ronde dans le cadre d’un séminaire sur l’actualité des polices municipales organisé par 
la CAMVS, EOGN, Melun, 22 novembre 2019. 
-  Intervention lors d’une une table ronde intitulée « Les nouveaux modes d’évaluation et de mesure de la 
performance » dans le cadre d’une journée étude organisée par la Cours des comptes sur « La mesure de l’activité 
et de la performance des forces de sécurité », Paris, 13 novembre 2019. 
-  Intervention lors d’une table ronde sur les évolutions des métiers de la sécurité à l’occasion des 5 ans du DU 
Sécurité et vie urbaine de l’UVSQ et du FFSU, Paris, 06 juin 2019. 
-  Intervention en ouverture et conclusion d’un séminaire organisé par la Ville de Villeurbanne autour du 
positionnement de la police municipale, Villeurbanne, 03 juin 2019. 
-  Intervention sur le thème des polices municipales et intercommunales lors de la clôture des Assises de la sécurité 
territoriale organisées par le FFSU, Paris, 21 mars 2019. 
-  Intervention dans le cadre d’un séminaire de la Cours des comptes consacré aux polices municipales, Paris, 20 
mars 2019. 
-  Participation à une table ronde lors d’un atelier de l’Association des Départements de France sur le thème 
« Sécurité et prévention : la place des départements », Massy, 14 mars 2019. 
-  Présentation dans le cadre d’un atelier sur les enjeux de sécurité lors des Rencontres des centres de ressources 
politique de la ville d’Ile-de-France, Paris, 20 février 2019. 
-  Audition auprès de la commission sécurité du Conseil régional Ile-de-France : présentation de l’étude sur la 
gouvernance de la sécurité publique en Île-de-France, Paris, 16 janvier 2019. 
-  Audition à l’Assemblée nationale devant la commission chargée d’une mission sur le continuum de sécurité, Paris, 
17 mai 2018  
-  Participation à un atelier intitulé « La diversification des acteurs de la sécurité », 6ème conférence internationale du 
Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus), Barcelona, 16 novembre 2017. 
-  Intervention sur le thème des polices municipales devant la commission prévention/sécurité de l’AMIF, Paris, 28 
février 2017. 
-  Participation à une table ronde intitulée « L’articulation des polices et leurs relations avec les citoyens », session 
d’études « Sécurité et Justice », INHESJ, Paris, 24 février 2017. 
-  Intervention intitulée « Les politiques locales de sécurité après un an d’état d’urgence », atelier dédié dans le cadre 
des journées nationales des élus organisées par le Cédis, 01 février 2017. 
-  Participation à une table ronde intitulée « Polices municipales : nouvelles menaces, nouveau rôle ? », états 
généraux de la sécurité locale organisés par le Club Prévention Sécurité de la Gazettes des Communes, Paris, 24 
novembre 2016. 
-  Co-organisation à l’IAU îdF d’un petit déjeuner décideurs/chercheurs sur le thème « Habitat social et sécurité : un 
champ d’action innovant ? », Paris, 07 juillet 2016. 
-  Présentation de l’étude « Les bailleurs sociaux, acteurs de la tranquillité, partenaires de la sécurité », avec C. 
Gosselin, à l’occasion du lancement d’un groupe de travail « sécurité & vivre-ensemble » à l’AORIF, Paris, 15 
décembre 2015.  
-  Intervention pour la délégation Lorraine du CNFPT dans le cadre de la rencontre annuelle des intervenants « police 
municipale » sur le thème « impacts des attentats sur les pratiques et formations professionnelles », Nancy, 27 août 
2015. 
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-  Intervention intitulée « Les polices municipales en France aujourd’hui : petit tour d’horizon », groupe de travail de la 
ville de Villeurbanne, Villeurbanne, 17 avril 2015. 
-  Intervention intitulée « Le Grand Paris de la sécurité », groupe de travail « Gouvernance territoriale de la 
prévention/sécurité » du Forum français pour la sécurité urbaine, 11 mars 2015. 
-  Participation à une table ronde intitulée « Les facteurs d’existence et de croissance durable de la sécurité privée », 
3ème assises de la sécurité privée organisées par le Ministère de l’Intérieur et le CNAPS, Paris, 08 décembre 2014. 
-  Restitution de l’Étude sur la sécurisation des transports publics franciliens, audition au Conseil régional d’Île-de-
France devant le comité de suivi et d’évaluation de la politique de prévention et de sécurité dans les transports, 
Paris, 09 avril 2014. 
-  Conférence-débat sur le thème des polices municipales, rendez-vous professionnel de la police municipale, 
CNFPT, Lingolsheim, 04 juin 2013. 
-  Intervention auprès du conseil municipal de la ville de Fosses sur le thème des polices municipales, 10 octobre 
2012. 
-  Audition au Sénat devant la commission d’information sur les polices municipales présidée par MM. F. Pillet et R. 
Vandierendonck, Paris, 04 juillet 2012.  
-   Intervention sur le thème « Quel partenariat local pour les polices municipales ? », rencontre du Club Prévention 
Sécurité de La Gazette des communes, des départements et des régions, Levallois-Perret, 03 avril 2012 
-  Intervention « Quel rôle pour les PM dans le paysage de la sécurité publique ? », rencontre du Club Prévention 
Sécurité de La Gazette des communes, des départements et des régions, Artigues-près-Bordeaux, 08 février 2012 
-  Conférence-débat avec Tanguy Le Goff et Jean-Pierre Havrin sur le thème de la police territoriale, organisée par le 
think tank Espaces publics, Toulouse, 19 janvier 2012.  
-  Participation à une table ronde intitulée « Les polices municipales : un outil pour les maires, mais pour quel(s) 
usage(s) ? », ateliers de la sécurité/prévention en Île-de-France, Enghien-Soisy, 18 octobre 2011.  
-  Restitution de l’étude Aide à la parentalité, audition au Conseil régional d’Île-de-France devant la commission 
« politique de la ville et sécurité », Paris, 14 octobre 2011. 
-  Intervention intitulée « Polices municipales : après Nice, quel bilan tirer ? », rencontre du Club Prévention Sécurité 
de La Gazette des communes, des départements et des régions, La Chapelle-Saint-Mesmin, 13 octobre 2011. 
-  Intervention intitulée « Quel avenir pour les polices municipales ? Regard rétrospectif sur l’année 2011 », devant le 
service prévention/sécurité de la ville d’Amiens, 05 octobre 2011. 
-  Audition sur le thème des polices municipales devant la commission sécurité de l’Association des Petites Villes de 
France, Paris, 25 janvier 2011. 
-  Co-organisation d’une rencontre à l’IAU îdF sur le thème « Les villes face à l’insécurité », co-animation d’une table 
ronde intitulée : « L’État et les collectivités locales : quelle coproduction de la sécurité ? », Paris, 25 novembre 2010.  
-  Intervention auprès des élus d’Amiens Métropole sur le thème des polices municipales, Amiens, 28 octobre 2010. 
-  Conférence introductive de la rencontre annuelle des intervenants prévention-sécurité publique, CNFPT, Nancy, 26 
août 2010. 
-  Audition au Conseil régional d’Île-de-France devant la commission « politique de la ville et sécurité » : restitution de 
l’étude Base de plein air et de loisirs de la Corniche des Forts, Paris, 22 janvier 2010. 
-  Participation au comité d’experts réuni par le FFSU dans le cadre du bilan et de l’actualisation du contrat de 
sécurité de l’Agglomération de Limoges, 2009. 
-  Conférence-débat sur le thème des polices municipales, rencontre territoriale L’agent de police municipale, 
CNFPT, Angers, 14 décembre 2007. 
-  Exposé-débat intitulé « Les polices municipales : un monde pluriel et contrasté », journée d’étude Le policier et l’élu 
organisée par le Centre national d’études et de formation de la police nationale, Gif-sur-Yvette, 6 décembre 2007.  
-  Intervention sur le thème des polices municipales auprès du conseil municipal de Brest dans le cadre d’un 
séminaire organisé par le FFSU, Morlaix, 22 octobre 2007. 
-  Conférence-débat intitulée « Maires, pouvoirs de police et polices municipales », assemblée générale du FFSU, La 
Rochelle, 16 mai 2007.  
-  Participation à une table ronde intitulée « Les maires et le rôle des polices municipales », salon des Maires et des 
Collectivités Locales, Paris, 22 novembre 2006.  
-  Conférence-débat intitulée « Les forces de police au défi de la proximité », ateliers Quartiers et exclusion sociale 
organisés par le Conseil Général de la Gironde en partenariat avec le LAPSAC, Pessac, 09 novembre 2006. 


