


Les séries, films ou romans d’enquêtes criminelles vous fascinent ? 
Faites une immersion dans l’univers scientifique de la police  

qui vous livre ses méthodes pour identifier et rassembler des preuves  
en vue de démasquer les coupables. 

Au programme, ateliers et conférence scientifiques pour devenir l’« Expert »  
qui sommeille en vous.

Mercredi 7 octobre à 14h salle Saintonge n°5 
Mercredi 14 octobre à 14h salle Saintonge n°1
ATELIERS 
« C’EST PAS SORCIER LA SCIENCE : LA POLICE SCIENTIFIQUE »
Un vol a été commis à la médiathèque ! La police est sur les lieux et engage une 
équipe de détectives pour récolter les indices et découvrir le coupable. Empreintes, 
fibres, ADN, la science est au service des enquêteurs !  
Par l’association Les Petits Débrouillards.
Gratuit. De 8 à 12 ans. Sur réservation au 05 46 74 34 90

Jeudi 8 octobre. 18h30. Salle Centrale 
CONFÉRENCE 
« MÉTHODES ET MOYENS DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE »
Par Damien Martin, responsable du Service Départemental de Police Technique et 
Scientifique de Saintes (17)
En dehors de l’image des séries télévisées à succès, qu’en est-il de la Police Tech-
nique et Scientifique au sein de la Police Nationale ? Elle apporte ses qualifications 
et son savoir-faire aux services enquêteurs dans de très nombreux domaines : Iden-
tité Judiciaire, biologie, informatique, balistique, toxicologie, etc ... Tout le monde 
connait les empreintes digitales et l’A.D.N., mais elle développe aussi de nouvelles 
méthodes d’identification telles que l’odorologie et le portrait robot génétique.
Gratuit. Nombre de places limité. Rens. 05 46 98 23 86

Samedi 17 octobre. 14h15 et 15h45. Salle Centrale 
ATELIERS 
« LES TECHNIQUES D’INVESTIGATIONS CRIMINELLES »  
Quelle est vraiment la vérité dans ce que nous donnent à voir les séries télévisées 
spécialisées dans les techniques d’investigations criminelles ? Au cours d’un jeu  
alternant  démonstrations, manipulations et explications des méthodes en vigueur, 
la découverte des empreintes digitales et leur exploitation n’auront plus de secret 
pour vous.  
Par l’Espace Mendès-France de Poitiers. 
Gratuit. De 8 à 12 ans. Sur réservation au 05 46 98 23 84

La police en quête de science


