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RÉSUMÉ : 

Cette conférence porte sur l’analyse des principaux facteurs qui interviennent dans 
l’émergence des phénomènes liés à la violence et à l’insécurité, ainsi qu’à leurs 
impacts ; mais aussi sur l’ensemble des mesures jusqu’ici élaborées pour y remédier, 
tant bien à l’échelle locale que régionale et mondiale. Il s’agira tout d’abord d’établir un 
agenda des risques dont les effets sont susceptibles d’avoir un impact  négatif sur le 
potentiel d’intégration des pays et des régions à risques ainsi que sur leur capacité à 
répondre efficacement aux défis majeurs qui se posent à eux, tant dans le domaine 
public que social, pour ce qui est notamment des questions relatives au trafic de 
drogue, d'êtres humains, d'armes, des organes et d'argent, auxquels s’ajoutent d’autres 
facteurs aussi importants que l'inégalité, l'exclusion ou l’absence de toute opportunité 
sociale. Les dénominateurs communs à ces sociétés étant : a) l’incapacité ou la 
faiblesse de l’État à assurer un contrôle efficace de son territoire, ou à le maintenir par 
le monopole et l’usage abusif de la force ; b) l’infiltration des institutions étatiques  par 
des organisations criminelles ou leur collaboration avec celles-ci ; c) l’exposition accrue 
des populations aux exactions commises par les organisations criminelles et 
l’incapacité des gouvernements concernés à les protéger et garantir leurs droits ; d) la 
hiérarchisation et la structuration accrue de la société dans les pays consommateurs de 
drogue et la participation limitée des populations civiles dans les réponses politiques 
aux problèmes de santé publique et de la lutte contre la criminalité ; e) l’absence de 



 

 
          

  
 

 

toute responsabilité de la part des pays ou des groupes régionaux consommateurs des 
des drogue, des organes, et de la prostitution et vendeurs des armes ; ainsi que leur 
refus de  prendre  en considération les impacts systémiques occasionnés par ces 
phénomènes tant au niveau régional que local ; f) l’absence de normes, d’institutions et 
de politiques publiques régionales et mondiale développant une perspective globale en 
vue de réduire la violence et l’insécurité. 
 

Les activités des «organisations criminelles » portent de plus en plus hors des frontières 
et des juridictions nationales, démontrant ainsi  leurs capacités à surpasser les lois en 
vigueur comme l’a récemment si bien indiqué le Secrétaire général de l’Organisation 
des Etats Américaines (OEA). De ce fait, il convient donc d'examiner ces phénomènes 
dans une perspective comparée avant tout centrée sur l'intégration régionale. Car 
même si les frontières ne gênent en rien leurs activités illicites, nous sommes en 
mesure de penser que ces organisations criminelles ne sauraient à elles toutes seules 
faire face à l’intelligence réunie, à l’engagement et à la volonté politique commune des 
dirigeants, motivés par l’urgence partagée  qu’il y a aujourd’hui d’apporter des solutions 
pérennes à ces phénomènes.   
  

L'insécurité et la violence affectent également d'autres dimensions de l'intégration 
régionale, en plus des considérations traditionnellement liées au contrôle et à la gestion 
des frontières. Concernant les questions légales et celles de la conditionnalité politique 
(supranationalisme), l'insécurité et la violence rendent désuet le concept même de l'État 
westphalien (chaque État est responsable de l’application du droit et de l’usage du 
monopole de la force dans son territoire) tout en participant à remettre en cause l’apport 
des organisations multilatérales et le rôle joué par celles-ci. Le phénomène de 
l’insécurité et de la violence nous conduisent aussi à remettre en cause les modalités 
participant à la définition des règles et à la mise en œuvre de l’État de droit. La 
criminalité a une base économique sui trouve ses fondements dans les marchés noirs 
et les filières liées au blanchiment d'argent et dont les activités portent parfois 
préjudicies aux institutions issues de la globalisation, après s’être préalablement 
appropriés les bénéfices. Enfin, la dimension sociale de l'identité régionale interagit 
également avec l'insécurité et la violence. Le sens de la coresponsabilité de la sécurité 
tel qu’il se pose au regard du trafic international illicite devrait être fondé sur la solidarité 
et la coordination des actions entre les différents pays. Les différents volets de 
l'intégration régionale développés ci-dessus, sont nécessaires pour déterminer les 
actions sociales et les politiques publiques au niveau des pays et des régions, tout 
comme elles le sont pour définir les règles, les standards et les d’accords établis par les 
organismes multilatéraux.  
 



 

 
          

  
 

 

La conférence aura en vue de réunir un groupe de spécialistes dotés d’un profil 
pluridisciplinaire, afin de réfléchir, de débattre et d’apporter des éléments d’analyse 
nouveaux qui nous permettraient d’avoir une meilleure compréhension des faiblesses, 
des facteurs politiques, sociaux, économiques et culturels, qui sur le plan contextuel ont 
contribué à l’émergence des phénomènes de la violence et d'insécurité dans les pays 
étudiés. L'analyse doit inclure des modèles, des politiques et des actions générées par 
la société civile, dans une perspective comparative dont le primat porte sur l'intégration 
régionale et la cohésion sociale. 
 

En plus de ces deux panels centraux (participation par invitation), la conférence 
comprendra sept autres panels dits « ouverts » placés à la charge des responsables 
des groupes de travail du Consortium RISC, qui parallèlement aux questions 
transversales abordées ci-dessus, prêteront une attention particulière aux domaines de 
réflexion suivants: 1) La gestion des ressources stratégiques, de l'environnement et de 
la société, 2) Étude comparée des frontières et des politiques migratoires, 3) La Société 
civile, les populations vulnérables et la santé publique, 4) Le risque et les catastrophes, 
5) La violence urbaine et la sécurité publique, 6) La qualité de la démocratie et 7) 
Développement, Équité et Cohérence politique.  
 

APPEL A COMMUNICATION  

Les candidats sont invités à soumettre leurs propositions sur les questions soulevées 
dans l’un des sept (07) panels mentionnés ci-dessous. Les propositions devront être 
spécifiées d’un titre et d’un résumé ne dépassant pas plus de 250 mots ; et devront être 
envoyées directement aux responsables des panels (voir adresses e-mail ci-dessous) 
avant le 30 juin 2012. Veuillez conserver une copie de votre proposition pour des 
besoins de référence. Si votre proposition est acceptée, vous serez avertis à la fin du 
mois de juillet.  
 

Les présentations seront en anglais, en espagnol et en français avec une traduction 
simultanée.  
 

Les frais d’hébergement pour quatre nuits (repas inclus) des communicants (un par 
communication) seront pris en charge par les organisateurs du Consortium RISC au 
cours de la conférence. Une cinquième nuit d’hôtel pourrait être pris en charge pour les 
conférenciers provenant d’étranger si les fonds seront disponibles. Les billets d’avion 
seront à la charge des participants ou de leur institution de rattachement. Le 
Consortium RISC ne prévoit pas de subvention de frais de voyages pour cette 
conférence, que ce soient ceux en partance ou en provenance du Mexique.  
 



 

 
          

  
 

 

Pour de plus amples informations sur le Congrès, veuillez contacter: 
risc2012@ciesas.edu.mx  ou RISC2012@itesm.mx  
 
 

PANELS OUVERTS 
 
 

Panel 1: Conflits, sécurité et gestion des ressources naturelles stratégiques : La 
gouvernance environnementale dans les contextes de violence 

 
Groupe de travail RISC: Gestion des ressources stratégiques, Environnement et 
Société. 
Coordinateurs du Groupe et du Panel: Dr. Edith Kauffer, CIESAS-Sureste, Mexique 
(risaf2010@gmail.com) et Dr. Carmen Maganda, Unité de Recherche IPSE, Université 
du Luxembourg (carmen.maganda@uni.lu) 

À l’instar des déséquilibres nés de la répartition inégale des richesses au niveau 
mondial, les inégalités environnementales perçues comme un accès différencié aux 
ressources naturelles stratégiques ne constituent pas un phénomène nouveau mais 
sont pleinement intégrées dans le modèle de développement économique du monde 
actuel. Par conséquent, il existe des endroits au monde où certaines populations ou 
certains secteurs ont peu ou pas accès aux ressources naturelles et stratégiques en 
raison notamment de la violence et des contextes conflictuels qui les entourent. Dans  
certains cas, des mécanismes de coopération sont toutefois présents, permettant ainsi 
de garantir à tous, un accès équitable aux ressources. Ce qui bien entendu n’est pas le 
résultat d’une démarche fortuite. Ce groupe d'experts se propose d’examiner deux 
questions liées aux conflits environnementaux qu’il juge essentielles, tout en prenant 
appui sur la diversité et de la spécificité des systèmes politiques, économiques et 
culturels qui s’offrent à eux ; ainsi que les relations que avec phénomènes entretiennent 
avec les situations de violence. En premier lieu, ce panel s’interrogera sur les impacts 
réels des processus d'intégration régionale dans les conflits impliquant l’accès aux 
ressources naturelles et stratégiques. Une attention particulière étant toutefois accordée 
aux impacts locaux induits par ces processus, notamment lors des mobilisations 
sociales contre les inégalités environnementales débouchant sur des actions violentes. 
Le deuxième domaine couvert par le panel cherchera à analyser les effets de la 
violence étatique et criminelle sur l'accès aux ressources naturelles stratégiques, ainsi 
que sur l'émergence de conflits environnementaux qui prennent naissance dans ces 
contextes particuliers. 
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Les responsables de ce panel se montreront favorables vis-à-vis de toutes les 
contributions développant un aspect empirique et théorique, et plus particulièrement vis- 

à-vis de celles dont les résultats seront établis sur la base des données fournies par les 
ONG ou les responsables gouvernementaux.  

 

 
 

Groupe de travail RISC: Conflits en milieux urbains, Violence et Sécurité publique  
Coordinateur du Groupe et du panel: Dr. Juan Carlos Vélez Rendón, Instituto de 
Estudios Politicos, Universidad de Antioquia, velezerre65@yahoo.com.mx  
 

Les groupes illégaux responsables de la violence urbaine sont divers, tout comme l’est 
la portée de leur actions et des effets inégaux qu’ils génèrent sur le plan social, politique 
et institutionnel. Certains groupes, notamment ceux liés au trafic des drogues illicites, 
tentent d’acquérir un statut hégémonique par le biais de la violence ; donnant ainsi lieu 
à une rivalité tendue entre les différents groupes de factions armées dont la puissance 
de feu peut parfois égaler celle de l'État. Ces donc progressivement que ces 
organisations vont s’établir autour d’un noyau central et hiérarchisé, ou même encore 
autour d’un réseau formé d’une simple unité représentatif d’un conflit précis. De ce fait, 
ils s’érigent comme des groupes à même de gérer les conflits locaux et à même de 
servir d’intermédiaires dans la négociation des intérêts politiques divers, tout en ayant 
une incidence sur les critères généraux qui habituellement servent à mesurer les taux 
de violence et de criminalité.  
 

Le panel s’interrogera sur la perception que se fait l'État de la complexité et de 
l’hétérogénéité des conflits générés et des violences qui s’en suivent, et la manière dont 
il compte agir pour faire face aux groupes qui la produisent. Le panel se penchera aussi 
dans la lecture de l’agenda sécuritaire mondial, dont celles de ses dispositions ayant un 
impact local ; sur la cohérence existant entre les politiques de sécurité conçues à des 
niveaux différents ; sur les différences entre les politiques œuvrant pour le contrôle de 
« l’ordre public » et celles œuvrant pour la « sécurité citoyenne », ainsi que sur 
l’efficacité de ces outils ; Sur le rôle joué par les forces armées officielles ; Sur l’ordre 
social et politique qui se constituent dans ces espaces, Sur les groupes criminels sur 
lesquels est concentrée l’action de l’État ; Sur le rôle de la société civile dans 

Panel 2: Les «lectures» de l'état d'un conflit violent dans les zones urbaines. 
Contribuent-ils à réduire les politiques de sécurité publique et à promouvoir la 

violence et la cohésion sociale? 
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l’élaboration des politiques concernées  ; Sur les risques et les facteurs d’insécurité qui, 
paradoxalement sont favorisés par d’autres politiques sécuritaires. Toutes les 
observations pertinentes seront les bienvenues 
 
 

Panel 3: Sécurité et qualité de la démocratie: faut-il les considérer comme étant 
des alternatives? 

 
Groupe de travail RISC: La qualité de la démocratie 
Coordinateurs du Groupe et du Panel: Dr. Sarah Brooks, Mershon Center, The Ohio 
State University (brooks.317@polisci.osu.edu) et Dr. Leonardo Morlino, Association 
Internationale de Science Politique  (AISP) et LUISS 'G. Carli' 
 

L'émergence de nombreux régimes démocratiques lors de ce dernier quart de siècle, a 
vu se succéder (plus particulièrement en Amérique Latine), des gouvernements d’une 
qualité très variable. Bien que le modèle démocratique soit resté relativement stable, 
l'efficacité et la robustesse des institutions démocratiques va considérablement varier 
au fil du temps, pour ce qui est notamment des critères fondés sur le respect des droits 
de l’homme, la liberté de presse, la participation effective dans la gouvernance et la 
concurrence entre les partis. Nous invitons les participants de ce panel à s’interroger à 
travers les éléments d’analyse fondés sur les phénomènes relatifs à la mondialisation, 
la violence et la sécurité, sur la nature, les causes et les conséquences de la qualité de 
la démocratie. Une attention particulière sera toutefois accordée aux contributions 
s’interrogeant sur la manière dont l’intégration régionale participe négativement ou 
favorablement au renforcement ou à l’affaiblissement de la démocratie dans les 
contextes spécifiques à la violence et à l’insécurité économique. 
 
 

Panel 4: Développement régional, Commerce et Sécurité : à la recherche d’une 
cohérence au niveau des politiques 

 
Groupe de Travail RISC: Développement, Équité et Cohérence Politique  
Coordinateur du Groupe et du Panel: Dr. Harlan Koff (harlan.koff@uni.lu) Unité de 
Recherche IPSE, Université du Luxembourg.  
 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’aide au développement a souvent été 
utilisée par les pays donateurs: 1) Pour réaliser les objectifs de politique étrangère liées 
au domaine de la sécurité ; 2) Pour consolider leurs relations commerciales. Toutefois, 
les stratégies de développement se sont toutefois éloignées  des objectifs nationaux sur 
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le développement, pour maintenant s’orienter vers le « développement humain ». Ce 
qui fait que parallèlement, on a vu l’agenda sécuritaire des gouvernements actuels se 
focaliser un peu moins sur les conflits interétatiques et se concentrer davantage sur le 
phénomène de la violence intra-étatique. On a pu également assister à l’émergence de 
nouveaux acteurs  non-étatiques, à l’instar du crime organisé et des groupes terroristes 
aujourd’hui considérés comme étant les principaux facteurs à l’origine de l'insécurité. 
 

Par ailleurs, nous avons pu assister à la déterritorialisation des relations commerciales. 
L'émergence des économies régionales ayant conduit à des écarts croissants entre les 
«riches» et les «pauvres» avec ou entre les membres d’une même communauté. D’où 
le fait que les stratégies actuelles de développement se doivent avant tout de répondre 
aux exigences complexes survenant les contextes sociaux qui se posent en défis aux 
États-nations.  
 

Ce panel accueillera volontiers, les propositions qui mettront l'accent sur les relations 
qui existent entre le binôme sécurité / la violence, ainsi que sur les stratégies de 
développement. Parmi les questions pertinentes qui devront être précisées, nous vous 
suggérons de vous demander: De quelle manière le développement régional et les 
stratégies commerciales impactent-ils sur les agendas sécuritaires? De quelle manière 
les stratégies de développement régional espèrent-elles parvenir à la lutte contre la 
violence? De quelle manière la violence a-t-elle une incidence sur la formulation et la 
mise en place des stratégies de développement dans les communautés locales? 
Quelles incidences les conflits peuvent-ils avoir sur le processus de l'aide humanitaire? 

Quel est le rôle attribué à la «responsabilité de protéger» dans les stratégies de 
développement? Quel est le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) dans 
le développement de stratégies visant à lutter contre l'insécurité et la violence? 

Comment concevoir des stratégies de développement et de commerce à même de 
nous aider à mieux faire face aux menaces sécuritaires actuelles? Quels sont les enjeux 
de «l’équité» dans les programmes actuels portant sur la sécurité et le développement? 
 

Le responsable de ce panel se montrera favorable à toutes les contributions à caractère 
aussi bien empiriques que théoriques, et encore plus à celles qui seront établies sur  la 
base des résultats concrets fournies par les ONG et les responsables 
gouvernementaux.  
 
 
 
 



 

 
          

  
 

 

Groupe 5: La perception de l'état à travers le concept de la citoyenneté: 
Théorisation des communautés vis-à-vis de la capacité de l'État à répondre à 
leurs besoins en matière de santé et de bien-être dans les contextes précis de la 
violence et des conflits 
 

Groupe de Travail RISC: Société civile, Populations vulnérables et politiques 
publiques sur la santé et le bien-être  
Coordinateur du Groupe et Co-Responsable du Panel: Dr. Robert VH Dover 
(Coordinateur), Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia 
(rvhdover@gmail.com)  
Co-Responsable du Panel : Dr. Claudia Puerta Silva, Instituto de Estudios Regionales, 
Universidad de Antioquia (cppuerta@gmail.com) 
 

De prime à bord, il parait évident d’établir une relation manifeste entre la violence et ses 
incidences sur la santé et le bien-être. Les conditions de stress, la malnutrition, la 
toxicomanie, les conflits intrafamiliaux et de voisinage etc., étant généralement perçus 
comme les caractéristiques majeures propres aux contextes violents. D’un autre point 
de vue, l'état de la santé sociale peut servir d’indicateur à l’existence de la violence et 
de ses origines. Toutefois, il s’avère difficile d’établir un lien de  cause à effets entre la 
violence, les conditions de santé et de bien-être. Ainsi nous permettons-nous de penser 
que la haute fréquence de la violence dans des contextes où l’on note l’absence de tout 
engagement institutionnel visant à assurer l’offre des programmes relatifs au soutien 
social et à la fourniture de services de santé ; associé à l’absence d’un environnement 
social et physique sain, nous conduit généralement à ce qu’on a appelé "la privation 
amplifiée." Ceci pour dire combien les questions de violence, de santé et de bien-être 
sont des co-variables dans le diagnostic de la santé sociale et le bien-être 
communautaire. Notre analyse entend cependant se focaliser sur les populations ayant 
vécues des situations de violence ainsi que sur les politiques publiques impliquant un 
accès différentié aux services sociaux et de la santé. L’idée pour nous étant de 
démontrer que les communautés ont des expériences différenciées de l’efficacité de 
l'état, non pas comme une construction abstraite, mais plutôt comme un produit de leur 
interaction avec les acteurs qui interprètent et implémentent les politiques publiques. Le 
panel sera intéressé par les différentes thèorisations de « la communauté » faisant 
référence au potentiel de l'État à garantir leurs exigences en matière sociale et sanitaire 
dans les contextes spécifiques induits par l’expression de la violence et des conflits. 
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Panel 6: Désastre, Violence, Globalisation et Jeunesse 

 
Groupe de Travail RISC: La construction sociale du risque et des catastrophes 
Coordinateurs du Groupe: Dr. Virginia García-Acosta, CIESAS, Mexique 
(vgarciaa@ciesas.edu.mx) et Dr. Jeroen Warner, Disaster Studies, Université de 
Wageningen, Pays-Bas (jeroen.warner@wur.nl) 
Responsable du panel: Dr. Jeroen Warner, Disaster Studies, Université de 
Wageningen (jeroen.warner@wur.nl)  

Les effets d'une désastre ont tendance à s’aggraver dans un contexte de violence, 
nuisant ainsi la stabilité institutionnelle. Le label des «situations d'urgence complexes» 
implique de prendre en compte un grand nombre de désastre naturelles et sociales qui 
sévissent dans les collectivités touchées. Dans les cas où la violence devient prévisible 
et que les désastres naturelles en viennent à constituer un phénomène fréquent, quels 
figures de normalité trouvons-nous encore dans ces espaces, et quelles figures de 
résistance en viennent-ils à être développées ? Comment soutenir efficacement les 
communautés confrontées à des situations d'urgence complexes? 
 

Il s’agira aussi pour nous d’examiner dans les détails, le phénomène que d’aucuns 
nomment la « violence structurelle » et dont les manifestations tirent selon eux, leur 
source dans la compétition mondiale faite sur les ressources naturelles. Les 
investissements directs agressifs, aussi bien étrangers que nationaux, réduisant 
machinalement toutes possibilités de récupération. L’inflation récente des prix qui s’est 
produite en 2008 et en 2011 dans le domaine du secteur alimentaire, a finalement 
conduit à l’augmentation de l’investissement direct sur le sol et les ressources 
primaires, tout en participant parallèlement à la création de nouvelles vulnérabilités. 
Ainsi peut-on se demander si les actions de résistance visant à conserver la terre et les 
ressources peuvent-elles renforcer les plateformes de DDR (Disaster Risk Reduction) 
dans les pays qui subissent ces investissements? 
 

En abordant ces thèmes, nous nous intéressons tout particulièrement aux jeunes, la 
question étant de savoir : De quelle manière la violence et les désastres ont-ils un 
impact sur les enfants et sur les adolescents, et comment ces derniers se débrouillent-
ils pour faire face à ces problèmes? Quels sont les effets à long terme sur les enfants 
ayant vécu un désastre? Comment mesurer les risques d’un désastre en fonction des 
besoins réels des enfants ? L’éducation et la mobilisation de jeunes peuvent-elles 
constituer un point de repère dans l’élaboration des critères de formation d’une 
communauté entière? 
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Groupe 7: Les frontières et les politiques de sécurité dans un monde 
d'intégration et de désintégration: dans quelle mesure les politiques de sécurité 
peuvent-elles œuvrer au rapprochement ou renforcement des lignes de 
démarcation entre  des régions ou des pays voisins? 
 

Groupe de travail RISC: Politiques frontalières comparée et les migrations 
Coordinateur du groupe et du panel: Dr. Emmanuel Brunet-Jailly, Local Government 
Institute, University of Victoria, Canada (ebrunetj@uvic.ca) 
 

Les propositions formulées dans le cadre de ce panel seront tenues d’aborder les 
questions liées à la sécurité et aux politiques frontalières. Le primat étant toutefois 
accordé à l'ensemble des politiques qui jusqu’ici ont été mises en œuvre ou à la 
disposition des décideurs, dans l’objectif évident de favoriser si besoin est nécessaire, 
une bonne gouvernance des frontières et des régions frontalières ; et dans une large 
mesure, de traiter communément les flux concernant la libre circulation des biens, des 
personnes et des services. Tout le monde s’accorde aujourd’hui dans le milieu de la 
recherche pour reconnaitre combien la complexité et la diversité des politiques à 
caractère sécuritaires influent tant bien sur les politiques frontalières que sur les 
politiques régionales, migratoires et commerciales. Ceci pour dire combien il s’agit là 
d’un processus complexe dont les incidences s’avérer favorables ou défavorables pour 
les processus d’intégration en cours dans les espaces ou les zones frontalières étudiés. 
On remarque que, les murs, les portes, les sorties, les ponts, y compris les zones 
frontalières de sécurité et les réseaux de surveillance, s’accompagnent 
systématiquement avec d'autres mesures réglementaires telles que les visas, les 
autorisations préalable de séjour ou les politiques de traçabilité qui dans l’ensemble 
portent sur la lutte contre l’immigration clandestine ainsi que contre les trafics illicites et 
les activités liées à la contrebande.  
 

Les articles proposés devront aborder ces questions du point de vue théorique ou 
empirique, afin d'illustrer et de susciter une discussion scientifique sur les points 
normatifs fondamentaux des politiques indexées, tout en démontrant comment ces 
dernières sont formulées sur la base des pratiques quotidiennes liées au 
franchissement des frontières. 
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DATES IMPORTANTES 
 
Date limite pour la soumission des résumés: 30 Juin, 2012 
Notifications: Fin juillet 2012 
Conférence: 30 Octobre – 1er Novembre, 2012 
Date limite pour la soumission des articles complets: début Octobre 2012 (chaque coordonnateur du 
panel devra tenir informé les participants sur les exigences relatives aux délais de soumission). 
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