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FICHE PÉDAGOGIQUE – MASTER SCIENCES CRIMINELLES ET CRIMINOLOGIE (CRM 213) 

Xavier RAUFER – Durée : 45 heures (15 dates, 6 ECTS)  
 

« La règle du maître doit être celle-ci : ne pas enseigner des pensées, mais 
apprendre à penser ; ne pas porter l’élève, mais le guider, si on veut que 
plus tard, il soit capable de marcher de lui-même ». Emmanuel Kant 

COURS 
Evolutions - Mutations - Ruptures dans le monde de l'illicite 
 

 A distance avec séances de regroupement 
 Les séances de regroupement se tiendront au CNAM, 292 rue Saint-Martin, 75003 Paris. 
 

RÉSUMÉ 
 

Dans une perspective stratégique et géopolitique, ce cours vise à explorer et exposer ce qui se 
meut, évolue, mute et régresse (brutalement ou à bas bruit) dans le monde du crime organisé 
et du terrorisme ; ce, dans notre société, dite "de l'information". 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

Finalité du cours : former les étudiants à la science des phénomènes de l'illicite, non de façon 
statique et rétroactive, mais selon l'évolution même de ces entités. Ce pour que, quel que soit 
leur avenir, ces étudiants sachent durablement évaluer/anticiper le danger émanant des ter-
roristes, criminels, etc. Le cours s'appuie d'abord sur les ouvrages de l'enseignant (ci-après). 
 

LES INTERVENANTS 

Xavier RAUFER - Docteur (géopolitique) de la Sorbonne, il a dirigé à l'Université Paris II - Panthéon-As-
sas (études & recherches), le Département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines. Il 
est prof. associé à George Mason University (Washington DC) et à l'Université Fu Dan (Shanghai) et a 
écrit nombre d'ouvrage sur la criminologie, la stratégie, les terrorismes, etc. Les derniers : 

À qui profite le Djihad ? - Éditions du Cerf, 2021 
Le crime mondialisé - Éditions du Cerf, 2019 
Cyber-criminologie - détecter, analyser, traiter - CNRS-Editions, 2015 
Géopolitique de la mondialisation criminelle - PUF- 2013 
Les nouveaux dangers planétaires - chaos mondial, décèlement précoce - CNRS-Editions-Biblis 
poche - 2011 - Ouvrage couronné par l’Académie française 

Livres précédents : voir www.xavier-raufer.com 

Michel GANDILHON - Depuis 1999 chargé d’études sur les drogues illicites à l'Observatoire français des 
drogues & toxicomanies. Depuis 2011, anime "Drogues, enjeux internationaux", sur la géopolitique des 
drogues. A publié nombre de textes dans les ouvrages de l'OFDT, et un livre sur les FARC, "La Guerre des 
paysans en Colombie", éd. Les Nuits rouges, 2011. 
Jean-François GAYRAUD - docteur en droit pénal, Université Paris II ; diplômé de l'Institut d'Études Poli-
tiques de Paris et de l'Institut de Criminologie de Paris. Ancien étudiant de l'Ecole nationale supérieure de 
Police, il est commissaire général de la Police nationale. Auteur de plusieurs ouvrages criminologiques (en 
français, italien et espagnol), traitant récemment de la criminalité financière. 
Jean-François COLOSIMO - historien des religions, ancien président (& professeur de philosophie à) 
l'Institut Saint-Serge de théologie orthodoxe à Paris, ancien président du Centre national du livre, il dirige 
les Éditions du Cerf. Auteur de plusieurs essais et documentaires sur la géopolitique contemporaine.  
Mickaël ROUDAUT : administrateur à la DG-affaires intérieures, Commission européenne, diplômé en 
droit public & criminologie. Ses postes récents (Washington, Paris, Bruxelles) en font un observateur privi-
légié du crime organisé et de l'économie illicite. Il a publié nombre d'articles, études, etc., en criminologie 
& géopolitique des économies illicites. Il enseigne au Master Cnam-criminologie et à l'EOGN. Il a écrit en 
2010 "Marchés criminels - Un acteur global" (PUF). 
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Julien DUFOUR - Commissaire Divisionnaire de la Police Nationale, essayiste, diplômé en droit privé & crimi-
nologie. Après divers postes opérationnels (lutte anti-bandes, etc.) il a été conseiller du directeur général de la 
P.N. et exerce aujourd'hui dans l'anti-terrorisme. Auteur d'articles et d'ouvrages ; le dernier, Criminels et dji-
hadistes, dans la tête des nouveaux terroristes, paru en 2019. 
Philippe LAVAULT - Diplômé en Droit International & droit de la guerre ; ancien élève puis conférencier du 
DR-Menaces Criminelles Contemporaines, Paris 2. Après 20 ans au ministère des Armées (problématiques 
transverses et prospective) il est Chef des ressources extérieures de l’ANSSI, Secrétaire Général de l’Agora 
41, club de réflexion ANSSI sur les périphériques-cyber. Il est auditeur de l’IHEDN (2eme session cyber). 
Olivier de MAISON ROUGE - avocat, docteur en droit. Défenseur d'entreprises victimes d’espionnage éco-
nomique et pillage technologique, etc., il est expert ès contre-mesures juridiques et protection du patrimoine 
informationnel. Données sensibles, informations : création de références et standards en sécurité écono-
mique et de souveraineté. 
Guillaume SOTO-MAYOR - Diplômé d'Oxford et de l'IEP de Strasbourg, chargé de programme Afrique Sub-
saharienne à Altaï Consulting, expert associé de l'ESDR3C, enseignant en master (Sciences Po Paris, IEP 
Strasbourg...). Ses recherche portent sur la dimension géostratégique du crime organisée et des terrorismes. 
Avner BAR-HEN - Professeur au CNAM, titulaire de la chaire Statistique & données massives. Son travail se 
répartit entre enseignement, recherche académique en statistique, liens avec le monde socio-économique et 
diffusion de la culture scientifique. Membre du conseil scientifique du Haut Conseil des Biotechnologies, ex-
membre du Haut Conseil de la Santé Publique et ancien président de la Société Française de Statistique. 
Philippe DURANCE - professeur titulaire, chaire de Prospective-Développement durable du Cnam, cher-
cheur au Laboratoire de recherche en sciences de l’action (Lirsa). Son dernier ouvrage, "Le long terme 
comme horizon", porte sur les systèmes d’anticipation des organisations, (Odile Jacob 2017). 
SUPPORT PEDAGOGIQUE 
 

Eléments pertinents (numériques, papier) diffusés lors des séances, rencontre d'experts, con-
duite de recherches partant des données du terrain, etc. 

PLAN DES SEANCES  
 

Vendredi 24 septembre 2021, Xavier Raufer : Introduction Générale 

Mercredi 29 septembre, Guillaume Soto-Mayor : contextualiser les nouvelles dynamiques cri-

minelles, les cas d’étude du crime environnemental et de la criminalité financière 

Vendredi 08 octobre, Xavier Raufer : outils conceptuels-observation-décèlement-prévision 

Mercredi 13 octobre, Jean-François Colosimo : Fait religieux et violence 

Mercredi 20 octobre, Mickael Roudaut : Marchés de l’illicite, que fait l’Europe ? 

Mercredi 27 octobre, Avner Bar-Hen : intelligence Artificielle et nouvelles menaces 

Mercredi 03 novembre, Julien Dufour : urbain criminogène, urbain "djihadogène" 

Mercredi 10 novembre, Michel Gandilhon : Stupéfiants, enjeux mondiaux, lutte contre les trafics 

Mercredi 17 novembre, Olivier de Maison Rouge : Le droit de la cyber-sécurité 

Mercredi 24 novembre, Jérôme Clech : Espace, temps, criminologie 

Mercredi 01 décembre, Philippe Lavault : Criminalité et terrorisme dans le cyberespace 

Mercredi 08 décembre, Philippe Durance - Introduction à la prospective, concepts, méthodes 

Mercredi 15 décembre, Jean-François Gayraud - L’évolution des univers criminels et terroristes 

Mercredi 12 janvier (2022), Guillaume Soto-Mayor : facteurs de progression des menaces 

criminelles et terroristes 

Mercredi 19 janvier, Xavier Raufer : Conclusion générale 


