
               

     
 

 

 

 

Insécurité et territoires  

en Île-de-France 

(INSOCPOL) 

Nous vous invitons au colloque que nous organisons 

le vendredi 19 juin 2020  

dans les locaux de l’Institut Paris Région 

15, rue Falguière, 75015, Paris 

Coronavirus (Covid 19)— Report du colloque Insécurité et territoires en Île-de-France (INSOCPOL) qui 

devait se tenir dans les locaux de l'Institut Paris Région le 19 juin 2020. 

Devant l'impossibilité de prévoir les développements de cette épidémie, il est prématuré de repro-

grammer aujourd'hui la tenue de ce colloque, mais nous en réexaminerons la possibilité à l'automne.  

Toutes les informations utiles apparaîtront sur le site de l’OSCJ https://oscj2.cesdip.fr/  

 

 

Nous y présenterons les résultats d’une recherche financée par l’Agence nationale de la recherche (ANR, con-

vention 16-CE41-0004-01) et réalisée par Antoine Jardin (ingénieur de recherches au CNRS, CESDIP), 

Edmond Préteceille (directeur de recherches émérite au CNRS, OSC), Philippe Robert (directeur de re-

cherches émérite au CNRS, CESDIP) et Renée Zauberman (directrice de recherche émérite au CNRS, CES-

DIP, responsable scientifique d’INSOCPOL). Ce colloque entre également dans le programme des Interlabos 

du GERN. 

https://oscj2.cesdip.fr/


               

     
 

Cette recherche confronte les inscriptions sociales de l’insécurité (victimations, peurs et préoccupa-

tions pour la délinquance) à la composition socioprofessionnelle et migratoire des différents terri-

toires franciliens et aux comportements électoraux qui les caractérisent. 

 

 

Insécurité et territoires  

en Île-de-France 

(INSOCPOL) 

Vendredi 19 juin 2020 (Colloque reporté) 

 

 Programme 
 

9h : Café  

9h30 : Accueil 

 par la responsable scientifique d’INSOCPOL 

 mot de bienvenue du Directeur général de l’Institut Paris Région 

9h45 : Présentation de la recherche 

Insécurité et territoires : divisions sociales et participation politique 

10h15 : Victimations, peurs du crime et préoccupation sécuritaire : leurs combinaisons dans les terri-
toires franciliens 

11h : La structure socioprofessionnelle et migratoire en Île-de-France et son évolution 

12h30 : Pause déjeuner sur place 



               

     
 

14h : Les comportements électoraux franciliens 

14h30 : Confronter l’insécurité, la composition sociale et les comportements électoraux 

15h30 : Café 

16h : Confronter l’insécurité, la composition sociale et les comportements électoraux (suite) 

17h : Clôture 


