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AGENDA CULTURE
• La police technique et scientifique a révolutionné, en quèlques années,
les méthodes d'investigations judiciaires en introduisant la preuve tirée
de l'exploitation des indices. Cet ouvrage décrit, de façon complète et
actualisée, la police technique et scientifique d'aujourd'hui : son histoire,
son organisation, ses personnels, les règles juridiques qui la régissent. Il
retrace toute la chaîne criminalistique, depuis la collecte des indices les
plus variés et les plus inattendus sur la scène de crime, jusqu'à leur
exploitation en laboratoire pour parvenir à toujours mieux identifier
criminels et délinquants.
La police technique et scientifique - Christian Jalby
Éditions des Presses universitaires de France, collection Que sais-je ? -128 pages - 9,20 euros

• Qui fait la police ? Lanalyse des politiques publiques de sécurité conduit à
identifier cinq acteurs principaux dans la lutte contre la délinquance : le préfet,
le procureur de la République, le maire, le policier et le gendarme. L'existence
Autorités de police
de ce « quintette » met en exergue la centralisation importante et la place
el sécurité locale
primordiale accordée à l'État dans le dispositif de sécurité, caractéristiques
toutefois disputées — à défaut d'être remises en cause — par une
décentralisation territoriale débutée à la fin des années 70 et le passage à une
logique de sécurité initiée au début des années 1990. C'est en étudiant ces
glissements portes par la succession des politiques publiques de sécurité qu'on
observe qu'il y a moins une répartition stricte des tâches qu'un
enchevêtrement des attributions, cet enchevêtrement variant aussi bien dans
le domaine de la sécurité quotidienne que dans ceux de la police judiciaire et
du maintien de lordre public.
Autorités dè Police et sécurité locale - écrit par le chef d'escadron Jérôme Millet,
avant-propos par Christian Chocquet, préface d'Olivier Gohin
Éditions Mare et Martin, Bibliothèque des thèses - 465 pages - 41 euros

• L'effondrement de l'Union Soviétique et des pays satellites du bloc de
l'Est en 1991 a provoqué une explosion du trafic darmes légères et de petit
calibre. Pendant une dizaine d'années, profitant de l'affaiblissement de ces
États et d'une corruption galopante, les mafias, ont diffusé, sur tout le
territoire européen et au-delà, Kalachnikov, fusils-mitrailleurs, lanceroquettes, etc. Aujourd'hui, les bouleversements politiques qui
déstabilisent le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne et le Maghreb ne
font qu'accroître la demande et la circulation tarifée de ces armes issues
des grands arsenaux militaires de la Guerre froide. Entre conflits
géopolitiques, ingérence des grandes puissances, rôle des organisations
criminelles et des guérillas, cet ouvrage, à partir d'une étude de terrain
extrêmement documentée, dresse un panorama complet de ce commerce qui
pourrait menacer la sécurité des populations jusqu'en Europe occidentale.
Au cœur du trafic d'armes, des Balkans aux banlieues par le capitaine de gendarmerie Jean-Charles Antoine
Editions Vendémiaire - 288 pages - 22 euros
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Algérie, 1830-1962
Fxpos/hon
En écho au 50e
anniversaire des
Accords d'Évian
qui permirent à
l'Algérie
d'accéder à son
indépendance,
cette exposition
présentée par ie
musée de
l'Armée et
réalisée avec le concours de
l'éditeur Casterman, levient sur plus
de 130 ans de presence militaire
française en Algerie, de h
conquête à l'indépendance
Lexposition réunit pas moins de
250 oeuvres et objets peintures,
documents (officiels et personnels),
uniformes, photos, films, coupures
de presse provenant des collections
du musée de l'Armée et prêtées par
des institutions françaises (musées,
bibliothèques, centres d archives
audiovisuelles, etc ) À travers ces
pièces le parcours retrace la
chronologie des événements ll en
présente les protagonistes, en
explique les causes et les effets
Horaires
Tous fes jours de IGH à I SH, du
16 mai au 29 juillet 2012.
Tarifs
exposition seule • 8 euros
billet couplé exposition + musée :
ï ? euros
gratuit pour les - JB ans
Accès
Métro La Tour Maubourg,
Invalides, Varenne / RER C
Invalides
Parking, stations de Vélib' et de
taxi à proximité.

