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CONFÉRENCE 

Lundi 30 mai 2022 

à 19 h 45 

 
Salle Saint-Martin 

Rue Bernard Cathelin 

 
Tarif :  

8 € adhérent,  

4 € adhérent -25 ans, demandeur 

d’emploi et minima sociaux, 

12 € non-adhérent 

POLICE ET DÉMOCRATIE : OÙ EN EST LA FRANCE ? 413 

par Fabien JOBARD, Chercheur au CNRS 

 

PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ 

Réflexions sur la place de la police dans la construction 

démocratique de la France contemporaine.  

La présentation s’appuie sur les recherches du conférencier, menées 

notamment auprès des services de police, avec un regard porté sur 

les expériences anglaises et allemandes. 

Fabien JOBARD a en effet travaillé, ces vingt dernières années, sur 

la police en France : soit dans des services de police avec les 

policiers, soit dans les archives de tribunaux, soit avec des jeunes de 

banlieue parisienne estimant être la cible répétée d’interventions 

policières injustes et violentes. 

Il a également travaillé avec des collègues anglais sur la comparaison 

des émeutes urbaines en France et en Grande-Bretagne, et en 

Allemagne sur l’histoire de la police allemande. 

Ses réflexions ce lundi 30 mai porteront sur la centralisation de la police française, qui est sa 

singularité européenne, sur la politisation de la police, notamment via les syndicats policiers et les 

logiques institutionnelles de la Ve République, et sur les voies possibles de réforme de la police durant 

les années qui viennent. 

  

http://www.upmontelimar.fr/


 

 

LE CONFÉRENCIER  

Fabien JOBARD est né en 1971. Il est diplômé de l' I.E.P. de Paris en 

1992, et Docteur en science politique à ce même institut en 1998. 

Il fait des recherches Post doctorales à Berlin au centre Marc Bloch puis 

au centre Max Planck. 

Il intègre le CNRS en 2000 et est habilité à diriger des recherches en 

2013. 

Ses domaines de recherches sont la Sociologie de la police et la Justice 

pénale. 

Il a publié en 2015 avec Jacques Maillard : Sociologie de la police, 

Politiques, organisations, réformes. Puis en 2020 avec Olivier Fillieule : 

Politiques du désordre  

 

DOCUMENTATION 

https://www.dailymotion.com/video/x7y7naj 

https://www.youtube.com/watch?v=X237R2EYD1k 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabien_Jobard  
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