
MCCNOUVELLES
L ’ É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  P O L I C E  C R I M I N E L L E  D E  C H I N E  ( E S P C C )  E T  L E

DÉPARTEMENT DE RECHERCHE SUR LES MENACES CRIMINELLES CONTEMPORAINES (MCC)

ONT ORGANISÉ EN COMMUN UNE GRANDE CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE THÈME :

JEUX OLYMPIQUES
ET

ÉVÉNEMENTS ANALOGUES
RISQUES – PRÉVENTION – SÉCURITÉ

du

Événement 

information

Les 19 et 20 septembre 2006, à Shenyang, république populaire de Chine



Orateurs chinois à la conférence 

• SHANG Xiaoping, professeur à l’ESPCC •
HE Bingsong, professeur, directeur adjoint du
centre de recherche sur le droit pénal, univer-
sité de sciences politiques et de droit, Beijing

• TIAN Weihua, directeur à la direction de la
police de Pudong, Shanghai • LI Zhongyi,
directeur adjoint, direction de l’ordre public,

direction de la police de Beijing • LUO Wenjin,
commissaire politique, direction de l’ordre
public, province de Jiangsu • YANG Yong, chef
de brigade, direction de l’ordre public, province
de Liaoning • JIANG Dayong, directeur adjoint,
direction de l’ordre public, police de Harbin,
province de Heilongjiang.

Jiangxi, Jilin, Liaoning, Mongolie intérieure,
Ningbo, Ningxia, Qingdao, Qinghai, Shandong,
Shanghai, Shanxi, Shenzen, Sichuan, Tianjin,
Tibet, Xiamen, Xingjian, Yunnan, Zhejiang.

Participants et orateurs non-Chinois

• Pino Arlacchi, (Italie) - professeur de socio-
logie, ancien secrétaire général adjoint de
l'ONU pour le crime et la drogue et directeur
du Centre de Vienne de l’ONU • Alain Bauer
(France), enseignant et écrivain, président de
l’Observatoire national de la délinquance •
Marie-Christine Dupuis-Danon (France), expert
auprès du programme anti-blanchiment de
l’ONU (Vienne) puis consultante indépendante

• Jacques Franquet (France), directeur de la
sûreté et de la sécurité, groupe Sanofi-Aventis,
ancien chef du SCTIP au ministère de
l’Intérieur, vice-président de l’Organe interna-
tional de contrôle des stupéfiants de l’ONU •
Philip Giraldi (États-Unis), consultant, antérieu-
rement counterterrorism center CIA, à ce titre,

chargé de la protection des jeux Olympiques
de Barcelone  • François Haut (France), direc-
teur du MCC • Philippe Laflandre (France),
commissaire divisionnaire de la police natio-
nale, puis directeur de la sécurité – groupe
Airbus • Igor Mihaïlovitch Medvedev (Russie),
colonel du MVD, directeur à l’académie de
police de Volgograd • Bertrand Monnet
(France), directeur des études à l’Imarisc-
Edhec, chercheur au MCC• Christophe Naudin
(France), expert et chercheur au département
MCC • Vladimir Leonidovitch Raïkov  (Russie),
colonel du MVD, directeur à l’académie de
police de Volgograd • Xavier Raufer, (France),
directeur (études et recherches) au MCC •

Participants chinois

La direction de l’ESPCC : 
Professeur WANG Shiquan 
directeur général, 

Professeur JIN Yuxue
directeur, 

Professeur ZHANG Xiaodong
directeur, 

Professeur ZHANG Shujuie
directeur,

YANG Ming
assistant du directeur général, 

Organisation de la conférence  

Chen Li, ESPCC - Xavier Raufer, MCC

Thèmes abordés lors de la conférence 

• Les dernières évolutions du terrorisme en général et des menaces à venir ;

• La menace du terrorisme islamiste pour de grands événements type jeux Olympiques ;

• La menace du crime organisé pour de grands événements type JO ;

• La criminalité identitaire, menace pour de grands événements type JO ;

• La contrefaçon, menace pour de grands événements type JO ;

• Argent criminel et blanchiment, menaces pour de grands événements type JO ; 

• La mise en sécurité de grands événements type JO.

CONFÉRENCE SHENYANGCONFÉRENCE SHENYANG

réunis pour la première fois par ce colloque, pour étudier la sécurité des grands événements spor-
tifs et culturels, environ 120 cadres et dirigeants des polices des provinces et villes suivantes :

Anhui, Beijing (ministère de la Sécurité
publique), Chongqing, Dalian, Fujian, Gansu,
Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei,
Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu,



CE SHENYANGCE SHENYANG
À la tribune, 

Jacques Franquet,
WANG Shiquan, 
le représentant 

du ministère de la
Sécurité publique, 

Alain Bauer, 
François Haut, etc.

Dans la salle, 
des cadres de la police 

venus de la quasi-totalité 
des provinces de Chine.



Textes de

nombreuses

interventions

Reportage

photographique

www.drmcc.org
Le site Internet du MCC

Parrainage de la conférence 

Pendant la préparation
de la conférence : 
Xavier Raufer, CHEN Li 
et WANG Shiquan.

Après les séances plénières, l’un des quatre
groupes de travail chargé d’approfondir les sujets
abordés, en grande discussion.

Dans la salle :
Pino Arlacchi, 
Phil Giraldi et 

Marie-Christine
Dupuis-Danon.

Sur la page d’accueil,

cliquez sur

CONFÉRENCE
SHENYANG

          


