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• En Octobre 2004, dans le cadre du Monaco World Summit – 6th Summit on 
Transnational Crime, le Département MCC a animé un séminaire spécial de formation d’une 
journée, dont le thème était : « Terrorisme et crime organisé : évolutions, perspectives, 
inquiétudes », auquel ont participé des experts européens de haut niveau, devant une 
assistance d’une centaine de diplomates et d’officiels venus de plus de 40 pays. 

Le Département MCC animera un séminaire du même type lors du 7° Sommet Mondial sur 
le crime organisé, toujours à Monaco, en novembre 2005. Une première demi-journée y 
abordera « L’entreprise, cible de la criminalité » et la seconde, « L’engagement des forces 
armées dans la reconstruction d’un pays, sous l’aspect de la sécurité collective ». 

• Durant l’année universitaire 2004-05, trois Mardi du MCC ont été organisés à l’Université, 
tous devant un public attentif de 100 à 120 personnes. 

- Le 28 septembre, Ahmed Hashim, Professeur de stratégie à l'École de Guerre Navale des 
Etats-Unis : Irak - et désormais alentours, terrorismes, guérillas, comprendre les évolutions... et 
les inquiétudes. 

- Le 30 novembre, Georges Estievenart, Directeur Exécutif de l'Observatoire Européen des 
Drogues et des Toxicomanies : A l'occasion de la publication du rapport annuel sur la situation des 
drogues dans l'UE : Union Européenne et stupéfiants : trafics, consommations, stratégies. 

- Le 10 mai, Michel Riguidel (département Informatique-réseaux de Télécom-Paris et Réseau 
thématique sécurité au Département STIC du CNRS), Expert au Conseil Stratégique des 
Technologies de l'Information et à la Commission Européenne : Monde numérique, menaces, 
vulnérabilités, perspectives. 

• Durant l’année universitaire 2004-05, le MCC a élargi le cercle de ses partenaires et des 
thèmes qu’il aborde, en organisant, le 11 mai 2005, une journée d’étude avec l’Ecole 
Nationale Supérieure des Télécommunications (Télécom Paris) sur le thème Monde 
numérique : menaces et vulnérabilités nouvelles, quelles perspectives ? Quelles 
protections ? Placée sous le haut patronage de M. François d’Aubert, ministre délégué à la 



 

 

recherche, la journée d’étude a réuni plus de 50 experts (chercheurs, ingénieurs, dirigeants 
d’entreprises spécialisées, universitaires, etc.). 

• durant l’année universitaire 2004-05, le MCC a noué un partenariat scientifique avec la revue 
Défense Nationale, où paraîtra désormais une rubrique Géopolitique et criminologie, animée 
par Xavier Raufer. 

• durant l’année universitaire 2004-05, Le MCC a apporté son concours scientifique à 
l’Edhec, grande école de management française, pour créer l’Imarisc : Institut de 
Management des Risques Criminels, qui, au sein de l’Edhec, initiera le monde de l'entreprise 
aux sciences criminelles. 

• durant l’année universitaire 2004-05, la Direction des Affaires Stratégiques du Ministère 
de la Défense a confié au Département MCC, après appel d’offres, deux études portant sur 
divers aspects de géopolitique criminelle et de sécurité du territoire national. 

• durant l’année universitaire 2004-05, trois livres ont été publié par des enseignants et 
conférenciers du MCC (avec Xavier Raufer comme conseiller éditorial) : 

Septembre 2004 : « Finance Criminelle », 2° édition revue et augmentée, Marie-Christine 
Dupuis, aux PUF, 

Février 2005 : « Alias – du terrorisme international aux fraudes massives, le nouvel empire 
des crimes d’identité », Christophe Naudin, à La Table Ronde, 

Avril 2005 : « Etat de droit et crime organisé », Jean-Paul Laborde, chez Dalloz. 

• En septembre 2005 enfin, François Haut et Xavier Raufer, accompagnés de Christophe 
Naudin, retournent à l’Université de Sécurité Publique du Peuple Chinois (à Pékin) et à 
l’Ecole Supérieure de Police Criminelle de Shenyang pour une série d’entretiens, de 
conférences et de cours. L’accord de coopération scientifique signé en 2004 entre l’école de 
Shenyang et le MCC se renforce en 2005, et devrait déboucher en 2006 sur une réunion 
élargie d’experts de plusieurs pays. 
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