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Pays Catalan et Fenouillèdes
Conférence de Laurent MUCCHIELLI
Le mercredi 2 mai 2018 de 17h à 19h30
à l’amphi de l’I.R.T.S avec l’A.D.P.E.P 66

Mercredi soir, à l’amphithéâtre de l’IRTS de Perpignan, 1 rue Charles Percier, a eu lieu la quatrième conférence 
d’un cycle «Quand l’ado nous questionne...» organisé par l’ADPEP 66 un mardi par mois de janvier à juin. Ce cycle 
de conférences (5 au total) a pour objet d’approfondir les connaissances des participants sur les probléma-
tiques psychologiques des adolescents et de leur environnement.

Laurent MUCCHIELLI, Directeur de recherche au CNRS, au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie à 
Aix-en-Provence et Spécialiste reconnu des questions de délinquance, de sécurité et de prévention, nous a pré-
senté une conférence sur le thème des adolescents et de la délinquance.

Beaucoup de fantasmes circulent à ce sujet, sur le rôle de la famille, de la "culture" voire de la religion. Chacun 
voit midi à sa porte. Les recherches permettent pourtant d'y voir beaucoup plus clair, en s'adossant à des défi-
nitions précises, en étudiant systématiquement des cohortes de centaines, voire de milliers de cas. Il s’est 
appuyé sur les recherches menées au sein de son équipe sur les mineurs judiciarisés dans le département des 
Bouches-du-Rhône et a élargi ensuite la question aux délinquances non-judiciarisées, proposant une typologie 
apte à rendre mieux compte de la complexité du réel.
 
Laurent MUCCHIELLI est auteur de 

Pour vous y inscrire 3 possibilités :

1. En ligne en 3 clics: 

- ADPEP 66
- Cycle de conférences «Quand l’ado nous questionne
- Pour vous inscrire c’est ici

2. En contactant Caroline Nègre au 06.74.35.48.46 ou par mail : 
c.negre@adpep66.org

3. Sur place, à chaque conférence, en vous présentant à l'entrée de 
l'amphithéâtre :                              

IRTS PERPIGNAN
1 rue Charles Percier
66 000 PERPIGNAN 

Au plaisir de vous y rencontrer !
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