
Le 22 mars 2007, à l'université Paris II Panthéon-Assas

NOUVELLES
L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (TELECOM PARIS), LE DÉPARTEMENT

DE RECHERCHE SUR LES MENACES CRIMINELLES CONTEMPORAINES DE L'INSTITUT DE CRIMINOLOGIE

DE PARIS, UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS ET LA REVUE DÉFENSE NATIONALE ET SÉCURITÉ

COLLECTIVE ONT ORGANISÉ EN COMMUN UN COLLOQUE D'UNE JOURNÉE SUR LE THÈME :

FACE AU CHAOS
LE DÉCÈLEMENT 

PRÉCOCE

CONFÉRENCE…

L'ANTIDOTE À LA GUERRE DE RETARD • DES RIPOSTES 
AUX MENACES ÉMERGENTES DU DÉSORDRE MONDIAL
L'ANTIDOTE À LA GUERRE DE RETARD • DES RIPOSTES 
AUX MENACES ÉMERGENTES DU DÉSORDRE MONDIAL



LES ORATEURS

• Alain BAUER, président de l’Observatoire
national de la délinquance • Yannick CHAPPUIS,
consultant en sûreté-sécurité de collectivités
locales • Amiral G. GIRARD, rédacteur en chef
de la revue Défense Nationale • François
HAUT, directeur du MCC • Doron LÉVY,
consultant sûreté, ICTS-Europe • Michel
MAFFESOLI, professeur de sociologie, directeur
du CEAQ, université René Descartes– Paris V

• Michel PETIT, président de la Société
météorologique de France, ancien directeur du
centre de recherches de l’École polytechnique

• Xavier RAUFER, recherche et études, MCC

• Michel RIGUIDEL, responsable du départe-
ment Informatique–Réseaux à l’École nationale
supérieure des télécommunications de Paris
(Telecom Paris).

LES THÈMES ABORDÉS

• Identification précoce de signaux d’alerte de délinquance : 
vers un nouvel outil prospectif ?

• L’influence des activités humaines sur le climat de la terre, pressentiment, 
détection et risques futurs.

• Les technologies de la détection précoce appliquées aux moyens de transports.

• Instabilités technologiques et signes avant-coureurs de désordres à venir.

• Pour déceler, comprendre le retour des passions sociétales.

• Voies et moyens du décèlement précoce.

QU'EST-CE QUE LE DÉCÈLEMENT PRÉCOCE ?

Au sens où nous l’entendons, le décèlement précoce des dangers réels du monde présent est
un concept intégrateur apparenté à la médecine préventive ; à qui échappe à l’aveuglement et 
le met en œuvre, il fournit la capacité :

• d’abord, de repérer, puis d’écarter les apparences – donc d’accéder au réel ;

• ensuite, de poser rapidement et efficacement des diagnostics ; 

• enfin d’agir tôt - de prévenir - avec précision et autorité.

Le décèlement précoce permet ainsi d’intervenir, avant de graves ruptures, sur les premiers symp-
tômes d’un désordre à venir, sur la réduction des vulnérabilités, etc. – non seulement dans le
champ de la criminologie, mais plus largement dans le domaine de la géopolitique et même, 
par exemple, de l’informatique.
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Les professeurs
Michel Maffesoli 
et Michel Petit.



L'exposé de Doron Lévy
avec notamment :

Michel Chappuis, 
le professeur 

Michel Riguidel 
et Philippe Laurier 

(Telecom Paris) 
et M. Ngouda 

Fall Kane, 
directeur 

de l'équivalent 
sénégalais 

de TRACFIN.

L'allocution de 
M. Louis Vogel, 

président 
de l'Université 

Paris II - Panthéon-Assas, 
avec François Haut, 

Alain Bauer 
et Xavier Raufer.

Le professeur 
Miguel 

Riguidel,  
M. Michel 
Chappuis, 

l'amiral Girard.
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Textes de

nombreuses
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photographique

www.drmcc.org
Le site internet du MCC

Parrainage de la conférence 

Le site internet de Telecom Paris
École nationale supérieure des télécommunications 

Sur la page d’accueil,

cliquez sur

CONFÉRENCE
ENST + MCC/22 mars

Le département INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

dirigé par Michel Riguidel - michel.riguidel@enst.fr

ENST : L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

« Nos recherches répondent à de nouveaux défis : urbanisation
numérique pour réseaux hétérogènes, modélisation et ingénierie 

de la connaissance, nouveaux paradigmes pour l'informatique 
et les réseaux du futur. »

www.enst.fr

 


