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Un i v ersi t é de
science politique
et de dr oi t
Pékin
Centre de recherche sur le terrorisme
et le crime organisé (CRTCO)
Depuis 2006, le MCC et le Centre de recherche sur le
terrorisme et le crime organisé (CRTCO), sis au sein
de la prestigieuse Université de Science politique et
de Droit de Pékin, ont décidé de coopérer dans le domaine criminologique.
Ces échanges portent sur les évolutions constatées en
matière de crime organisé et de terrorisme, mais aussi sur les formes hybrides existant désormais entre
ces deux fléaux.
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Autre sujet de coopération : le décèlement précoce
des dangers et menaces ; nouveaux, en recul ou subitement plus graves.
Chaque année, parfois à plusieurs reprises, l’équipe
du MCC rencontre ainsi le professeur HE Bingsong
(criminologue parmi les plus éminents en Chine) et
ses collègues, et animent des conférences devant les
étudiants et chercheurs de l’Université de Science
politique et de Droit de Pékin.
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Le professeur HE Bingsong est aussi venu à Paris pour
divers entretiens et conférences, notamment dans le
cadre des « Mardis du MCC ». C’est à l’occasion d’une
de ces visites que le porfesseur HE a été décoré de
la Légion d’Honneur du fait de ses positions courageuses en faveur de l’État de droit dans son pays, et
pour l’élimination progressive de la peine de mort.

1 – À Paris, dans un amphithéâtre de l’Université Paris II, le
professeur HE Bingsong prononce une conférence remarquée sur l’état réel du crime organisé et de la corruption
en Chine.
2 – Une conférence de François Haut et de Xavier Raufer à l’Université de Pékin (Centre de recherche sur le terrorisme et le
crime organisé, CRTCO).
3 – François Haut, Xavier Raufer et l’équipe des professeurs du
CRTCO, Université de Pékin.

3

3

Forum international
sur le crime et le Droit pénal
Pékin
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Le crime et le droit pénal à l’ère de la mondialisation

Imaginé et voulu par le professeur HE Bingsong,
ce forum est une ONG enregistrée à l’ONU. Elle a
pour vocation d’envisager l’avenir de la « sécurité
globale » dans une perspective multilatérale, avec
une forte implication de la Chine et de la France.
Outre ces deux pays, participent acrtivement au
forum : l’Allemagne, le Brésil, le Canada, la Corée
(Sud), l’Espagne, les États Unis, la Grande-Bretagne, la
Grèce, la Hongrie, l’Inde, l’Italie, le Japon, le Pakistan,
la Pologne et la Russie.

Le forum s’intéresse aux phénomènes nouveaux
et aux évolutions dans le domaine de la sécurité,
ce à l’échelle transcontinentale, et propose ensuite
perspectives et orientations pouvant conduire à une
amélioration en matière de sécurité globale.
Sa session 2011 a été consacrée à un état des lieux
du terrorisme international et à la réflexion sur une
stratégie internationale efficace et proactive, face au
terrorisme.
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1, 2 et 3 – Une session du Forum, où l’on reconnaît le professeur
HE Bingsong, François Haut et Xavier Raufer.
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É c ol e s up ér i e ur e
de Police criminelle
de C h i n e
Shenyang
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Pour la première fois en septembre 2004, François
Haut et Xavier Raufer ont été les hôtes de l’Université
de Sécurité publique du Peuple chinois (à Pékin) et
de l’École supérieure de Police criminelle de
Shenyang. D’ores et déjà, M. Wang Shiquan, directeur
général de l’École de Shenyang et François Haut, Directeur du MCC, ont conclu un accord de coopération
dont voici les points principaux :

1 et 4 – Sessions de travail à l’École supérieure de Shenyang.
2 et 3 – Rencontres amicales avec les dirigeants de l’École.

« Alors que la mondialisation de la criminalité s’aggrave
chaque jour, la coopération internationale contre la
criminalité organisée et le terrorisme s’avère de plus
en plus utile. Dans cet esprit, l’expérience importante
accumulée dans ces domaines par les parties chinoise
et française permettra une coopération fructueuse et
durable, notamment dans le domaine des échanges
scientifiques.
>
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1) Notre coopération portera notamment sur une
meilleure connaissance :
- des organisations criminelles ou terroristes,
- des territoires criminels ou terroristes,
- des trafics criminels ou terroristes.
Ces projets scientifiques dans la connaissance du
crime permettant ensuite aux autorités chinoises et
françaises de mieux combattre la criminalité internationale ou le terrorisme.
2) Les signataires s’accorderont pour choisir ensemble des sujets de recherche communs, et pour
étudier ensemble les phénomènes criminels ou
terroristes ainsi choisis.

3) Les échanges entre les signataires prendront la
forme d’un partage d’informations, de textes et de
connaissances sur :
- des organisations criminelles ou terroristes,
- des territoires criminels ou terroristes,
- des trafics criminels ou terroristes.
Les travaux ainsi réalisés pouvant être ensuite publiés
en commun, surtout s’ils développent des concepts
nouveaux.
Les signataires pourront aussi organiser en commun
des conférences ou des séminaires de travail. Les
signataires pourront enfin pratiquer des échanges
pédagogiques ou d’experts, selon des modalités à
définir. »

Avec l’aide de grandes entreprises
1, 2 – De grandes entreprises françaises
de taille mondiale sont associées
à nos travaux et conférences en
Chine. Parmi celles-ci, dès 2006,
Airbus et Sanofi.
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Depuis lors, les contacts et visites ont
été fréquents entre l’équipe du MCC et
l’École supérieure de Police criminelle
(ESPCC) de Shenyang.
En septembre 2006, le MCC et l’ESPCC
ont notamment co-organisé la grande
conférence sur les risques et menaces,
deux ans avant les Jeux Olympiques de
Pékin.

5

3 – Le général WANG Shiquan et François Haut
signent un accord de coopération entre l’École
supérieure de Shenyang et le MCC.
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4 – Le général WANG Shiquan, directeur de l’École supérieure de Shenyang et
chaud partisan de la coopération sino-française en matière de sécurité globale.
5 – Les jeunes générations de la police chinoise, lors d’une conférence à Shenyang.
6–P
 réparatifs d’une conférence : (de gauche à droite) Xavier Raufer, Mme CHEN
Li (diplômée du MCC) et le général WANG Shiquan.
7 – Après une conférence, un banquet amical.
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Académies
du M i n i s t èr e
de la Sé c ur i t é
p ubl i q ue
Le MCC a également animé de nombreuses conférences
devant des étudiants et chercheurs, à l’Université de la
Sécurité publique du Peuple chinois et à l’Académie de
la Police armée.
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1 – En visite aux tombeaux Ming, avec des officiers de la
police armée.
2, 3 – Conférences à l’Université de la sécurité publique
du peuple chinois.

4, 5 – C
 onférences à l’Académie de la police armée.

