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Biographie courte:
Alain Bauer est criminologue et professeur au Conservatoire national des arts et métiers et à l'université de New-York. Il a
été président de l'Observatoire national de la délinquance (OND) de 2003 à 2012.
Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur le sujet, notamment "Les polices en France" (PUF, 2010) et "Les
politiques publiques de sécurité" (PUF, 2011).
Il a conseillé Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur et président de la République sur les questions de sécurité
et de terrorisme.
Christian Ben Lakhdar est enseignant à l'Université catholique de Lille.
Il est spécialisé dans l'économie des drogues et des addictions.
Il collabore avec l'Institut des Stratégies et Techniques de Communication (www.istc.fr)
Le Dr Fatma Bouvet de la Maisonneuve est Psychiatre, addictologue et essayiste. Elle est responsable de la consultation
d'alcoologie pour femmes à l'hôpital Sainte Anne à Paris. Elle a publié en 2010 aux éditions Odile Jacob :" Les femmes
face à l'alcool, résister et s'en sortir".

Biographie Longue:
Alain Bauer est criminologue et professeur au Conservatoire national des arts et métiers et à l'université de New-York. Il a
été président de l'Observatoire national de la délinquance (OND) de 2003 à 2012.
Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur le sujet, notamment "Les polices en France" (PUF, 2010) et "Les
politiques publiques de sécurité" (PUF, 2011).
Il a conseillé Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur et président de la République sur les questions de sécurité
et de terrorisme.
Christian Ben Lakhdar est enseigant à l'Université catholique de Lille.
Il est spécialisé dans l'économie des drogues et des addictions.
Il collabore avec l'Institut des Stratégies et Techniques de Communication (www.istc.fr)
Le Dr Fatma Bouvet de la Maisonneuve est Psychiatre, addictologue et essayiste. Elle est responsable de la consultation
d'alcoologie pour femmes à l'hôpital Sainte Anne à Paris. Elle a publié en 2010 aux éditions Odile Jacob :" Les femmes
face à l'alcool, résister et s'en sortir".
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