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Portrait d’un écrivain, ex-flic , assistant 
spécialisé, fondateur de l’association 
« L’agora des citoyens, de la police et de 

la justice ». 

Depuis trois ans maintenant, j’exerce la 
fonction d’assistant spécialisé au sein de 
la JIRS de Paris, devenue la « JIRS natio-
nale », appelée JUNALCO (juridiction 
nationale chargée de la lutte contre la cri-
minalité organisée).

Je suis donc sollicité par les magistrats 
instructeurs pour y faire de l’analyse cri-
minelle ; il peut s’agir de comparer des 
instructions entre elles lorsque des élé-
ments laissent penser qu’elles peuvent 
avoir des objectifs communs, ou encore 
de revoir tout ou partie de la téléphonie, 
et potentiellement rechercher des élé-
ments qui ne pouvaient être compris en 
début d’instruction, avec tous les éléments 
connus. L’idée est également d’apporter 
une connaissance technique autour de 

tous les aspects de la téléphonie et de la 
cyber. Je participe aussi, lorsque sollicité, à 
la formation continue à l’ENM, toujours 
sur cette thématique.

Les assistants spécialisés ont des ori-
gines très diverses, en provenance d’autres 
administrations, en ce qui me concerne, 
je suis issu de la police Nationale, au sein 
de laquelle je suis entré en 1996 en tant 
que gardien de la paix. Sur ces 21 années, 
15 en Police Judiciaire, dont 10 ans à la 
brigade de répression du banditisme de 
Paris, et deux années à l’OCRTIS de Fort 
de France.

La police n’était pas, pour moi, un rêve 
d’enfant, mais un métier découvert. La 
passion de l’investigation m’est venue par la 
suite, et j’y ai passé de très belles années, 
avec de beaux succès avec les groupes dont 
je faisais partie.

Et puis, en même temps que ce métier, 
déjà très prenant, m’est venue la passion 
pour l’écriture. D’abord les blogs, qui me 
permettaient l’expression de la façon dont 
peut penser un « flic », sans jamais parler 
des affaires au fond. Et puis, un rêve devenu 
réalité, un livre. Parler d’une affaire à laquelle 
j’avais participé, définitivement jugée dans 
« La PJ est-elle morte ? - Dans les cou-
lisses du casse du siècle » (2020 - éditions 
Enrick B), en même temps que j’ai pu expli-
citer l’écosystème de la PJ, comme les 
relations avec les magistrats, avocats, les 
victimes ou encore l’IJ.

Et puis, le fait d’être en retrait de la police 
m’a donné un certain recul, un autre regard : 
celui qu’on ne peut avoir « de l’intérieur ». 
J’ai pu observer l’institution dans ses dif-
ficultés, au travers des actualités, souvent 

lourdes. Manifestations, suicides des poli-
ciers, racisme et discrimination. De cette 
observation est né un second ouvrage 
« POLICE NATIONALE - L’ENVERS 
DU DÉCOR » (2021 - éditions Denoël). 
Dans cet ouvrage, je vais à la rencontre de 
nombreux acteurs, policiers, profession-
nels, proches (magistrats, sociologues) ou 
citoyens (associatifs, jeunes), afin qu’ils me 
parlent des problématiques traversées 
par l’institution. L’objectif de ce livre, c’est 
de porter, certes, une critique, mais qu’elle 
soit surtout constructive. Ni réquisitoire 
« contre la police », ni « coup de com 
police », j’essaye de rester sur une ligne 
de crête, dans l’équilibre et la nuance.

Et puis, constatant qu’il y avait un réel pro-
blème, et donc un enjeu, entre les citoyens 
et les institutions, avec d’autres person-
nes, j’ai créé une association, l’Agora des 
Citoyens, de la Police et de la Justice, dont 
je suis le président. S’y retrouvent des 
policiers, des personnels de justice (gref-
fiers, magistrats, SPIP), des avocats, ou 
encore des citoyens qui s’intéressent à 
ces problématiques. Notre activité prin-
cipale demeure le contact avec d’autres 
associations, œuvrant avec les jeunes, dans 
les quartiers populaires. L’idée est d’abord 
d’écouter ces personnes, leur regard sur 
les institutions, et puis, dans un second 
temps, essayer de leur en expliquer le 
fonctionnement, qu’il s’agisse de la police 
ou de la justice.

Pas de naïveté ni d’angélisme, nous ne 
révolutionnerons pas la société, mais on 
se dit qu’en semant des graines, ici ou là, 
un jour, elles pousseront.

Il n’y a que collectivement que nous arri-
verons à changer les choses.
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ÉTAT DES LIEUX D'UNE INSTITUTION EN CRISE

La sécurité est un enjeu majeur de notre société. La police est au cœur des débats. Or, depuis 
2015, des événements exceptionnels l’ont secouée : attentats, état d’urgence, mouvements 
sociaux, Gilets jaunes, confinements. L’institution, qui au fil des années s’est vu retirer des moyens 
et des effectifs, connaît une crise profonde : le mal-être des policiers, les nombreux suicides, les 
soupçons de racisme, les violences illégitimes, le manque de confiance de la population sont des 
indicateurs d’une police qui va mal.

Christophe Korell passe au crible la Police nationale qu’il connaît de l’intérieur et interroge un 
grand nombre d’acteurs de terrain, qu’ils soient policiers (formateurs, CRS, syndicalistes...), socio-
logues, simples cotoyens ou magistrats. Il dresse un état des lieux complet, examine les réussites et 
les points de blocage, revient sur les « 7 péchés capitaux » évoqués par le ministre de l’intérieur, 
soumet au débat quelques solutions pragmatiques et s’interroge sur la police de demain.

Après vingt ans de « maison », dont quinze de police judiciaire, Christophe Korell est aujourd'hui détaché au 
ministère de la Justice. Il préside l'association Agora des citoyens, de la police et de la justice et est l'auteur 
de la PJ est-elle morte ? Dans les coulisses du « casse du siècle » (Enrick B., 2020).


