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Une ville en toutes sécurités ?

Les intervenants  
du 3e Café citoyen
Michel Kokoreff
Sociologue, professeur  
des universités à Paris VIII. 
Sa bibliographie récente : 
Refaire la cité. L’avenir des banlieues, 
Michel Kokoreff, Didier Lapeyronnie, 
Paris, La République/Seuil, 2013.
Une France en mutation. Globalisation, 
Etat et individus, Michel Kokoreff, 
Jacques Rodriguez, Paris, Petite 
Bibliothèque Payot, 2012.
La drogue est-elle un problème ? 
Usages, trafics et politiques publiques, 
Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2010.
Sociologie des émeutes, 
Paris, Payot, 2008.
Economies criminelles et mondes 
urbains, sous la direction de Michel 
Kokoreff, Michel Peraldi, Monique 
Weinberger, Paris, PUF, 2007.
Société avec drogues : enjeux et limites, 
sous la direction de Michel Kokoreff  
et Claude Faugeron, Toulouse, Editions 
Erès, 2004. 
La Force des quartiers. 
De la délinquance à l’engagement 
politique, Paris, Payot-Rivages, 2003.

Stéphane Gatignon
Maire de Sevran,  
conseiller régional EELV 
Sa bibliographie récente :  
La bourse ou la ville !,  
Editions du Moment,2013. 
Pour en finir avec les dealers, Stéphane 
Gatigon, Serge Supersac, Grasset, 2011. 
A ceux que la gauche désespère,  
Le Cherche-Midi, 2008

Daniel Vaillant
Ministre de l’Intérieur entre 2000 
et 2002, député-maire du 18e 
arrondissement de Paris. 
Sa bibliographie récente :  
C’est ça, ma gauche  
(préface de Lionel Jospin),  
Editions Plon, 2001. 
La sécurité, priorité à gauche  
(en coll. avec Jacques Mazeau), 
Editions Plon, 2003. 
PS : 40 ans d’histoire(s).  
Du congrès d’Epinay à nos jours,  
Editions de l’Archipel, 2011.

Gérard Segura
Maire d’Aulnay-sous-Bois,  
Vice-président du Conseil général  
de la Seine-Saint-Denis.

3e Café citoyen
Lundi 17 juin 2013

20H

22H
à

Le New Resto
24 rue Jules-Princet  
à Aulnay-sous-Bois



Gérard SEGURA
Maire d'Aulnay-sous-Bois, 

Vice-président du Conseil général  
de la Seine-Saint-Denis

Miguel HERNANDEZ
Adjoint au maire, 

Chargé de la Démocratie participative

le Conseil municipal

ont le plaisir de vous inviter 

au 3e Café citoyen sur le thème : 

Une ville en toutes sécurités ?

Lundi 17 juin 2013  
de 20h à 22h
au New Resto

24 rue Jules-Princet à Aulnay-sous-Bois

Une consommation sera offerte 
à chaque participant !

Bienvenue au 3e Café citoyen
Dans un monde en perpétuel mouvement et en 
transformation rapide, inscrit dans un processus 
de globalisation planétaire, l’incertitude et 
l’insaisissable sont anxiogènes à l’échelle de 
l’individu et génèrent toutes les insécurités, tous 
les sentiments d’insécurité aussi. Dans ce cadre, 
la délinquance apparaît comme le symptôme 
social où ces insécurités viennent cristalliser et 
s’exprimer. Vivre localement un monde plus sûr 
contribuerait donc sans doute à la réduction 
des insécurités et du sentiment associé. Pour 
autant, la délinquance ne peut être réduite et 
encore moins traitée comme une conséquence 
fâcheuse et regrettable d’un monde incertain. 
Et le fatalisme, ou l’angélisme, ne peuvent 
constituer une réponse. Les actions pragmatiques 
et coordonnées, novatrices ou issues de retours 
d’expérience, les moyens humains, techniques, 
financiers, doivent au quotidien contribuer pour 
leur part à la tranquillité publique, dans toute leur 
dimension, dans toute leur ambition, mais pas 
au-delà. Le Café citoyen, espace démocratique 
de débats publics sans concessions ni démagogie, 
ouvre la porte avec ce 3e rendez-vous à un sujet 
important collectivement et toujours sensible 
individuellement.

 Bienvenue à tous !
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Le débat sera retransmis  
en direct sur oxy TV :  
www.aulnay-sous-bois.fr


