Nouvelles formes de régulation sociale et partage de
la sécurité dans les espaces privés et publics
lors de manifestations sportives et culturelles
Frédéric Diaz
Boursier postdoctoral du CICC
(Janvier 2004 à juin 2005)

Frédéric Diaz est sociologue et nous vient du CESDIP. Il est supervisé par
Maurice Cusson et Benoît Dupont. Il nous présente ici ses plus récentes
publications et activités scientifiques, résultats de ses travaux postdoctoraux
au CICC.
Publications
¾ L’observation participante comme outil de compréhension du champ de la
sécurité – Récit d’un apprentissage de l’approche ethnographique pour
tenter de rendre compte de la complexité du social, Champ Pénal, volume II,
janvier 2005.
¾ Gouvernance de la sécurité et gestion des risques : de la mise en sécurité de
manifestations sportives et culturelles à sa généralisation à tout type
d’espace, (ouvrage collectif dont les articles ont été sélectionnés par un
comité scientifique à partir des communications du colloque francophone
international « Violences – enfance et adolescence », Rennes 12-13 novembre
2004), Rennes, Presse Universitaire de Rennes (sous presse).
¾ La négociation du risque et de la sécurité : une mise en scène de la nouvelle
gouvernance de la sécurité : ce que peut nous apporter une approche
ethnographique et comparée France/Québec, (en collaboration avec
Catherine Rossi) article accepté dans un numéro de la revue Négociation.
Trois autres sont en cours de rédaction et seront soumis à des revues savantes.
¾ La prévention situationnelle : construction et déconstruction, article qui sera
soumis pour une éventuelle publication dans un numéro de la Revue
internationale de criminologie et de police technique et scientifique.
¾ Échapper aux mythes de la sécurité privée : ce qu’une recherche
ethnographique peut nous apporter, article qui sera soumis pour une
éventuelle publication dans un numéro de la revue Les Cahiers de la
Sécurité Intérieure.
¾ The limit of the rationalization of the risk society, article qui sera proposé à
la revue Policing and Society.

Il est aussi prévu de soumettre un manuscrit pour un ouvrage rendant compte
de ma thèse aux Editions L’Harmattan.
¾ Gouvernance de la sécurité et gestion des risques : de la mise en sécurité de
manifestations sportives et culturelles à sa généralisation à tout type
d’espace.
Enfin, deux projets d’ouvrages seront rédigés au cours de la prochaine année :
¾ Organiser la sécurité de grands rassemblements festifs
Guide à l’usage des professionnels privés et publics de la sécurité des
événements sportifs et culturels
¾ Culture du risque et de la crise
Une criminologie pragmatique du risque, de la prévention et de la gestion de
crise (en collaboration avec Frédéric Lemieux)
Communications
Deux communications ont été données en 2005 :
¾ Colloque international francophone «Police et Citoyens» organisé par le CICC
sur le thème « La négociation du risque et de la sécurité », Nicolet, 1er juin
2005.
¾ American Society of Criminology, sur le thème « Studying the police:
Contributions from ethnomethodology and participant observation », Toronto,
16 novembre 2005.
Recherches
Cette période a aussi été consacrée à la poursuite d’observations participantes
sur la gestion des risques lors de manifestations sportives et culturelles.
¾ Equipe Spectra (janvier 2005 - …)
Un projet de recherche (sur quatre ans, renouvelable année après année) a
été finalisé avec l’Equipe Spectra, organisatrice des festivals de Jazz de
Montréal, des Francofolies de Montréal, de Montréal en Lumière et le
Festival international du film de Montréal, en tant que conseiller
sécurité/secours.
Il s’agit entre autre de tenter d’entretenir des relations constructives avec
les pouvoirs publics (ville, police de Montréal, Services d’incendie et
d’urgences de la ville) et de travailler sur la gestion de crise.
¾ XIème mondiaux de natation FINA – Montréal 2005 (mars 2005–août 2005)
Les mondiaux de natation 2005, événement le plus important pour
Montréal depuis les Jeux Olympiques de 1976, ont été l’occasion
d’observer de l’intérieur (en tant que coordonnateur de la sécurité), la
planification et l’organisation de la sécurité dans toutes ces dimensions
(échéancier, sélection et formation du personnel employé et bénévole,
analyse de risque, gestion de la menace et de la crise, relations
organisateur privé et pouvoirs publics, etc.).
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