Le colloque international « Réseaux criminels, réseaux d’acteurs et leurs interactions »
identifiera les outils conceptuels, procéduraux et juridiques permettant d’appréhender la
notion de réseau dans ses multiples dimensions, d’en décliner les modalités et d’identifier les
caractères propres aux réseaux de traite des êtres humains. Au-delà, il s’agira d’identifier les
interactions entre les acteurs professionnels, mais également entre ces derniers et les réseaux
criminels.
La première journée portera sur les résultats du projet COMPATRAITE, financé par le
Conseil régional d’Aquitaine. Elle permettra d’identifier les diverses formes de coopération
entre les acteurs au contact des victimes de traite des êtres humains, qu’ils soient
institutionnels ou associatifs.
La deuxième journée portera sur l’analyse du mode de fonctionnement des réseaux criminels,
grâce à la mise en œuvre d’une méthodologie novatrice d’analyse statistique et de visualisation
des données issues de dossiers judiciaires. Ce travail est le résultat d’un projet associant le
Centre Emile Durkheim, UMR 5116 CNRS - SciencesPo Bordeaux - Université de Bordeaux,
le LABRI, UMR 5800 CNRS - Université de Bordeaux - Bordeaux INP, et le Comptrasec,
UMR 5114 CNRS-Université de Bordeaux. Ce colloque se conclura par une réflexion
épistémologique sur les enjeux de la coopération entre une recherche universitaire et les
attentes des acteurs de terrain.

Informations et inscriptions :
https://reseaux2016.sciencesconf.org

Lieu du colloque
Pôle Juridique et Judiciaire de l'Université de Bordeaux
35 place Pey-Berland
33000 Bordeaux - France
Tramway lignes A et B, arrêt "Hôtel de Ville"

Mercredi 29 juin 2016

Mardi 28 juin 2016
8h30

Accueil des participants

8h30 - 9h00

Accueil des participants

9h00

Allocution d’ouverture
Isabelle Daugareilh, Directrice du Comptrasec, UMR 5114 CNRS-Université de Bordeaux

9h00

Cécile Plessard, Doctorante - Centre Emile Durkheim UMR 5116 CNRS - SciencesPo
Bordeaux - Université de Bordeaux
Bénédicte Lavaud-Legendre, Juriste, Comptrasec, UMR 5114 CNRS - Université de
Bordeaux
Guy Melancon, Professeur en Informatique, LABRI, UMR 5800 CNRS - Université de
Bordeaux - Bordeaux INP
Bruno Pinaud, Maître de conférences en Informatique, LABRI, UMR 5800 CNRS Université de Bordeaux - Bordeaux INP
Présentation d'un prototype de saisie, analyse et visualisation de réseaux criminels

10h30

Débat

10h45

Pause

11h00

Colonel José-Manuel Montull, Commandant de la section de recherches de Bordeaux
Bouliac
Présentation du logiciel ANACRIM

11 h 30

Paolo Campana, Maitre de conférence, Criminologie, Université de Cambridge
Structure criminelle de traite des êtres humains : étude à partir d’un réseau nigérian

12h30

Débat

QUELLE POLITIQUE PUBLIQUE EN MATIÈRE DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ?
Modérateur : Philippe Martin, Juriste, Comptrasec, UMR 5114 CNRS - Université de Bordeaux
9h15

Mathilde Darley, Sociologue, CESDIP, CNRS
Milena Jaksic, Sociologue, ISP, Université de Paris Ouest Nanterre, CNRS
Mise en place d’une politique publique en matière de lutte contre la traite des êtres humains

9h45

Véronique Degermann, Procureur Adjoint Parquet de Paris, Division antiterrorisme lutte contre la criminalité organisée - affaires pénales militaires
Le rôle du parquet dans la mise en œuvre d’une politique publique

10h15-10h30 Débat
10h30-11h00 Pause

APPROCHES COMPARÉES
Modératrice : Cécile Plessard, Sociologue, Centre Emile Durkheim, UMR 5116 CNRS SciencesPo Bordeaux - Université de Bordeaux
11h00

11h30

12h00

Nicolas Le Coz, Président du groupe d’experts du Conseil de l’Europe en matière de
lutte contre la traite des êtres humains
Approche comparée de différentes pratiques de coopération identifiées entre les autorités étatiques et les
ONG en matière de lutte contre la traite des êtres humains
Jean-François Minet, Ministère de la Justice, Belgique, Cellule criminalité grave et organisée Unité traite et trafic des êtres humains
Le mécanisme d’orientation belge des victimes et la collaboration entre les intervenants

13h00-14h00 Déjeuner libre

SUR LE LONG TERME, QUELLE COOPÉRATION ENVISAGER ENTRE LA RECHERCHE
ET LES ACTEURS PUBLICS ?
14h15

Bénédicte Lavaud-Legendre, Juriste, Comptrasec, UMR 5114 CNRS - Université de Bordeaux
De la diversité des compétences à la définition d’une action concertée

Jean-Yves Goriou, Commissaire de police, Chef de la division des affaires criminelles
DIPJ Bordeaux
Thierry Pons Premier vice procureur – Parquet JIRS de Bordeaux
Cyrille Lacombe, Magistrat de liaison français / EUROJUST - La Haye
Regards croisés : Attentes et besoins du monde policier et judiciaire à l’égard de la recherche en termes
d’investigations / de compréhension des réseaux / d’archivage des données

15h15

Débat

Table ronde : le cas de Bordeaux – Groupe de travail COMPATRAITE (projet de recherche

15h45

Pause

16h15

Quentin Rossy, Professeur assistant, Institut de police scientifique, Université de Lausanne
Interactions entre recherche et police - L'exemple suisse

16h45

Sandrine Zientara, Directrice de la Mission de recherche Droit et Justice
Interactions entre recherche et activité judiciaire – Quels objectifs ? Quelles attentes ? Quelles contraintes ?

17h15

Clôture des travaux

Débat

12h15-13h30 Déjeuner libre
INTERACTIONS ENTRE ACTEURS AU CONTACT DES VICTIMES DE TRAITE

13h30
14h00

financé par le Conseil régional d’Aquitaine sur les interactions entre acteurs bordelais au contact des
victimes de traite des êtres humains sexuellement exploités )
15h30

Pause
DIVERSITÉ DES INTERACTIONS
Modératrice : Gaëlle Encrenaz, Chercheure en santé publique, Comptrasec, UMR 5114
CNRS - Université de Bordeaux

16h00

Christophe Lagabrielle, Equipe mobile de psychiatrie et précarité, PASS, Bordeaux
Enjeux et limites de l’accompagnement des victimes de traite par une équipe mobile de psychiatrie et de précarité

16h30

Vanessa Simoni, Chef de projet traite des êtres humains, Association Les Amis du Bus
des femmes, Paris
L’implication des femmes nigérianes dans la lutte contre les réseaux criminels

17h00

Conclusion

Réseaux criminels
Réseaux d’acteurs
et leurs Interactions
Le cas de la traite des êtres humains

