LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE
DES CRIMINALITÉS INTERNATIONALES
L’IRIS a le plaisir de vous annoncer le lancement de l’Observatoire des criminalités internationales
(ObsCI), sous la direction de Gaëtan Gorce, membre honoraire du Parlement, et David Weinberger,
sociologue, tous deux chercheurs associés à l’IRIS.
Cet observatoire a pour objectif d’étudier et d’analyser en toute indépendance les différents champs
des criminalités internationales en appréhendant les problématiques sécuritaires dans leur globalité,
en intégrant ses enjeux pour nos sociétés et leurs effets sur les politiques publiques en France comme
à l’international.
Ses axes d’intervention se concentrent en particulier sur les trafics illicites, la criminalité financière et
la corruption, la délinquance, la criminalité environnementale et sanitaire, ainsi que la
cybercriminalité.
En mobilisant à la fois des chercheurs et des praticiens de différents pays, l’ObsCI produit des analyses
indépendantes qui intègrent leurs incidences économiques, politiques, diplomatiques, sociales,
territoriales, étatiques et in fine militaires, dont les interrelations constituent précisément sa
géopolitique.
Il ambitionne d’alimenter les débats publics de manière constructive, ainsi que d’accompagner les
pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les professionnels et les entreprises sur ces sujets.
******
À l’occasion du lancement de l’ObsCI, l’IRIS vous invite à participer à la visioconférence « Analyser les
criminalités internationales : quels enjeux ? », mardi 22 septembre de 18h30 à 20h.
******

EN SAVOIR PLUS/S’INSCRIRE À LA VISIOCONFÉRENCE DE LANCEMENT
EN SAVOIR PLUS SUR L’OBSERVATOIRE DES CRIMINALITÉS INTERNATIONALES
LIRE LA 1RE CONTRIBUTION : LES ROUTES DE LA COCAÏNE DES TROIS GUYANES

CONTACTS
Gaëtan Gorce, chercheur associé, membre honoraire du Parlement
David Weinberger, chercheur associé, sociologue
ObsCI@iris-france.org

L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les
thématiques géopolitiques et stratégiques. L’Institut couvre un large spectre de thèmes liés aux questions géostratégiques,
opérant pour le compte d’organismes publics (ministères, institutions européennes, Parlement, organisations
internationales) et d’entreprises privées qui lui commandent études, notes et formations. Ses chercheurs participent à de
multiples conférences en France et à travers le monde. Parallèlement, son activité médiatique, son dynamisme sur internet
et sur les réseaux sociaux, ainsi que les nombreuses manifestations que l’IRIS organise, lui permettent de participer
pleinement aux débats sur les questions internationales et stratégiques, tout en répondant aux besoins d’analyse et de
décryptage du grand public.
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