
 

L'Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention 
Sociales et l’Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social de Bourgogne 
vous invitent au séminaire :  
 
 
 

Changer la politique de sécurité :  
un défi pour les gouvernements 
progressistes. L’exemple de l’Argentine 
  
 

Candice Martinez 
  

Doctorante en sociologie, EHESS Paris – CADIS, UNGS / IDES (Argentine), 
membre de l'ACOFIS. 
 
En Argentine, le thème de l'insécurité émerge comme problème social et 
enjeu politique au milieu des années 1990, dans un contexte marqué à la fois 
par une multiplication des conflits sociaux et une augmentation des taux de 
délinquance. Cette situation donne lieu, dans un premier temps, à l'adoption 
de mesures fortement répressives qui privilégient des opérations de police 
« coup de poing » et un durcissement de la législation pénale. Au début des 
années 2000, l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement centriste se traduit par 
une inflexion dans la politique de sécurité avec le lancement d'un plan 
national de prévention de la délinquance. Ce plan, qui privilégie un 
traitement social de la délinquance, va rencontrer de nombreux obstacles et 
susciter des résistances. A partir de l'exemple argentin, nous nous 
interrogerons sur les difficultés et les défis que pose toute tentative visant à 
introduire un changement dans les politiques de sécurité.  
 
 
 

 

Jeudi 7 juin 2012 à 18h - entrée gratuite 
 

IRTESS – 4, rue du Professeur Marion - 21000 DIJON 
 

 
Inscription : tel : 03 80 72 64 50 /  e-mail : plyet@irtess.fr 
 
Lieu : IRTESS – 4 Rue du Professeur Marion - 21000 DIJON 
 
Animation du séminaire : Philippe LYET, docteur en sociologie à l’IRTESS 
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