UNE CONFÉRENCE INÉDITE DE 24 HEURES SUR LE
CRIME ORGANISÉ MONDIAL
Plus de 1 000 participants assisteront à la conférence de 24 heures sur le crime organisé mondial. Ils
auront accès aux présentations de 240 chercheurs et spécialistes de renom dans le domaine de la
criminalité organisée.
Internationale - La première conférence mondiale de 24 heures sur le crime organisé aura lieu entre le
10 et 11 novembre 2020. Plus de 200 experts de la criminalité organisée issus de 45 pays se réuniront
en ligne pour discuter d’une grande variété de sujets, notamment la criminalité environnementale, le
trafic de migrants, le commerce illicite d'antiquités, le trafic de drogue et l'impact des nouvelles
technologies sur le crime organisé.
Trois grands réseaux mondiaux de lutte contre la criminalité organisée, le Centre d'information et de
recherche sur la criminalité organisée (CIROC), l'Association internationale pour l'étude du crime
organisé (IASOC), le Groupe permanent sur la criminalité organisée (ECPR-SGOC), ainsi que l'Initiative
mondiale contre la criminalité organisée transnationale (GI-TOC), animeront cet événement, le premier
en son genre.
Plus de 240 chercheurs et experts, 80 étudiants et 1 000 participants sont inscrits pour assister à cet
événement qui s’étendra sur 24 heures. Celui-ci accueillera un public international, permettant à ceux
qui n'auraient pas les moyens ou les financements nécessaires pour assister à un événement physique
d'y prendre part.
Au total, 60 sessions seront déroulées sans interruption sur quatre axes parallèles, comprenant des
présentations, des entretiens portant de nouvelles publications et des projections vidéo. Des pausescafé virtuelles offriront également des occasions de réseautage.
Cette conférence sera un événement sans précédent pour tous les praticiens, les chercheurs, les
étudiants et les groupes d’intervenants qui oeuvrent contre le crime organisé.
•

Toutes les informations sur la conférence sont disponibles à l'adresse suivante :
https://oc24.globalinitiative.net/

•

La conférence se tiendra à 08h00 EDT et 14h00 CET le 10 novembre et à 00h00 AET le 11
novembre.

•

Visionnez la vidéo officielle de la conférence ici : https://www.youtube.com/watch?v=drlsDAq161Q

•

Le hashtag de la conférence est #OC24

•

Seuls les participants préenregistrés pourront assister à cet événement. Pour plus de détails sur
les modalités d'inscription cliquez ici.

A propos des organisateurs : https://oc24.globalinitiative.net/about/
Médias et demandes d'interviews :

Claudio Landi
Chargé de Communication, Global Initiative
claudio.landi@globalinitiative.net

