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POUR UNE OBSERVATION INDÉPENDANTE DE LA
CRIMINALITÉ INTERNATIONALE ET DE SES IMPLICATIONS
Malgré l’intensité des débats sur la criminalité et la délinquance, un observatoire émanant d’un
institut indépendant, investissant le champ de la criminalité locale, nationale et internationale, ainsi
que celui de la comparaison internationale des politiques publiques fait défaut. Il en résulte un besoin
de connaissance et d’analyse scientifique, indépendant et centralisé, dédié aux phénomènes liés à la
criminalité internationale et ses enjeux pour nos sociétés.
L’Observatoire des criminalités internationales (ObsCI) ambitionne de répondre à ce besoin en
centralisant et en produisant des analyses scientifiques indépendantes sur les phénomènes criminels,
souvent transterritoriaux, et leurs implications économiques, politiques, diplomatiques, sociales et
militaires, dont les interrelations constituent précisément sa géopolitique.

UNE APPROCHE GLOBALE QUI INTÈGRE LES EFFETS
DES POLITIQUES PUBLIQUES
Dans la lignée des travaux d’Alain Labrousse, l’ObsCI appréhendera les éléments du phénomène
criminel dans leur globalité, prenant en compte les initiatives de délinquance locale jusqu’à celles des
organisations criminelles transnationales, s’attachant à les recontextualiser au regard des rapports
de force entre groupes d’influence, forces politiques et militaires, nations, États et organisations
internationales.
Il vise aussi à mettre en œuvre un suivi des politiques nationales de prévention et de lutte contre les
différentes formes de délinquance et de criminalité, voire des politiques de (co)gestion des espaces
frontaliers, afin de favoriser leur comparaison, leur évaluation et leur influence respective.
Cette approche globale se veut connectée avec le monde des praticiens et des institutions afin d’intégrer
les dynamiques et effets des actions publiques en charge de lutter contre ces phénomènes et ainsi de
capter la coproduction de la réalité criminelle. Tous agissent en fonction de stratégies propres qui se
renforcent ou se combattent, mais s’interpénètrent toujours. Tous se déploient sur des territoires de
taille ou de nature différentes, mais qui ne cessent de se superposer et de se déplacer mutuellement,
pour aboutir à une dynamique dont la montée en puissance est aujourd’hui incontestable. En ce sens,
la géopolitique offre certainement une approche particulièrement pertinente pour appréhender la
complexité de ces phénomènes tant au niveau local, national, régional, que global.
Les axes d’observation et d’analyse de l’ObsCI sur les phénomènes criminels territoriaux, leurs réponses
publiques en France comme à l’étranger dans des cadres nationaux et sous-régionaux sont les suivants :

 les trafics illicites (drogues, cigarettes, médicaments, êtres humains, biens culturels, etc.)
 la délinquance locale et la petite criminalité ;
 la criminalité financière et la corruption ;
 la criminalité environnementale et sanitaire ;
 la cybercriminalité.

UNE CO-PRODUCTION DES SAVOIRS ENTRE LE MONDE
SCIENTIFIQUE ET CELUI DES PRATICIENS
L’ObsCI vise aussi à produire et diffuser des connaissances indépendantes
mettant en lien le monde académique et le monde professionnel en suivant le
principe de l’hybridation des savoirs. Ces passerelles s’alimenteront au travers de
cours, de conférences, de consultations, de formations destinées à différents
publics (étudiants, élus, décideurs publics et privés, spécialistes de la lutte contre
la fraude, de la prévention (Police, gendarmerie, justice, douane, etc.).

ALIMENTER LES DÉBATS PUBLICS
ET ACCOMPAGNER LES DÉCIDEURS
L’ObsCI cherche à participer de manière constructive aux débats et à l’action en
éclairant les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les professionnels et
le grand public sur les phénomènes de délinquance et de criminalités et leurs
incidences sociétales, économiques et politiques. Il ambitionne ainsi à peser
sur les débats publics et à accompagner les décideurs publics et privés dans
la compréhension des phénomènes criminels au travers de ses publications,
ainsi que dans la diffusion des compétences au travers de ses conférences et
de ses formations. L’ObsCI se positionne ainsi comme un espace de réflexion
indépendant, mais connecté avec l’action publique dans une logique de confiance
et de transparence.

UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE CONTRIBUTEURS
Animé par un haut fonctionnaire/ancien parlementaire et un chercheur spécialisé
dans les phénomènes de criminalité transnationale, l’ObsCI agrège un réseau
international de contributeurs issus du monde académique et du monde
institutionnel.
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UN CONSEIL D’ORIENTATION SCIENTIFIQUE
GARANT DE LA RIGUEUR SCIENTIFIQUE
ET DE L’INDÉPENDANCE DE L’ObsCI
Afin de garantir la rigueur scientifique
et l’indépendance de l’ObsCI, un Conseil
d’orientation scientifique discute des axes
de recherche ainsi que de la pertinence
des contributeurs et des partenariats. Il
est composé de personnalités issues du
monde scientifique et institutionnel et de
représentants de la direction de l’IRIS.

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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