Organisation et Inscriptions
Cette journée séminaire régionale est co-organisée par le Centre
Ressources régional politique de la ville et de la cohésion sociale:
VILLES & TERRITOIRES LR et l’association des professionnels
de la politique de la ville en Languedoc-Roussillon :
RÉCIPROCITÉS-LR.
La journée aura lieu dans les locaux de l’IRTS LanguedocRoussillon 1011, rue du Pont de Lavérune à Montpellier.
Elle s’adresse aux professionnels de la politique de la ville (chefs
de projets et chargés de mission thématiques des CUCS), aux
coordonnateurs CLSPD ou ZSP, aux Délégués du préfet, aux
Correspondants FIPD et politique de la ville des services de l’Etat
Il n’y a pas de frais d’inscription.
NB : Une participation de 8,50€ est à prévoir pour le
repas de midi qui peut être pris au restaurant de l’IRTS
L’inscription préalable est obligatoire.
Elle doit se faire par mail en retournant la fiche d’inscription
jointe, préalablement remplie, à l’adresse électronique
suivante :
lucie.benoit@irts-lr.fr
avant le 26 novembre dernier délai
NB : Un mail de confirmation d’inscription vous sera renvoyé

Séminaire régional

Politique de la ville et
Prévention de la délinquance
Vendredi 29 novembre 2013
Amphi Barat - IRTS Languedoc-Roussillon
1011, rue du Pont de Lavérune à Montpellier

Avec le soutien de :

Présentation
La prévention de la délinquance, plus précisément celle des jeunes
des quartiers populaires, constitue l’un des axes majeurs
d’intervention de la politique de la ville depuis ses débuts dans les
années 80 (un des premiers « dispositifs » opérationnels de ce que
l’on n’appelait pas encore politique de la ville n’est-il pas le
réseau des Conseils communaux de prévention de la
délinquance ?).
Depuis, les évolutions et orientations des mesures et dispositifs
visant à coproduire des politiques de prévention entre Etat et
collectivités territoriales ont oscillé constamment entre protection
de l’Enfance et politiques sécuritaires stricto sensu en passant par
l’éducatif et la prévention primaire. Cette incertitude et cette
fragmentation ont empêché la clarification du champ de la
prévention de la délinquance et ont entretenu une confusion des
positionnements et des interventions.
Des professionnels de la région concernés ont souhaité il y a
quelques mois partager leur réflexion à un moment où la
réorientation des politiques de prévention sécurité liée au
changement politique national, à la mise en place des ZSP ou
encore à la réforme annoncée de la politique de la ville viennent
rajouter de nouveaux éléments d’incertitude.
C’est ainsi qu’un groupe de travail prévention sécurité s’est
constitué au sein de l’association Réciprocités. Ce groupe de travail
a rapidement repéré le besoin d’engager un premier et
indispensable travail collectif d’éclaircissement, de caractérisation
et d’intelligibilité sur les notions de prévention et de sécurité :
savoir précisément de quoi on parle, identifier les enjeux des
politiques publiques correspondantes dans le contexte actuel des
quartiers populaires, repositionner la place et le rôle des habitants.
Le groupe de travail s’est rapproché du centre ressources régional
politique de la ville « Villes et Territoires LR » pour organiser cette
première journée séminaire qui s’adresse prioritairement aux
professionnels (des collectivités et services de l’Etat) directement
engagés dans la mise en œuvre des politiques locales de prévention
sur leur territoire.

PROGRAMME de la journée du 29 novembre
9h00

Accueil des participants

9h30

Ouverture de la journée par Cécile NONIN directrice du
centre ressources Villes et Territoires LR et Gérard MANESCHI
président de l’association Réciprocités-LR

9h45

Prévention de la délinquance : de quoi parle t-on ?

Intervention de Gilbert Berlioz consultant au cabinet CRESS et
spécialiste des processus de socialisation des jeunes et des
politiques de prévention

Conformément aux objectifs de la journée rappelés dans la
note de présentation, il s’agira de donner d’une part un
éclairage dynamique de la question de la prévention en
France (mise en perspective historique) et d’autre part de
caractériser sa réalité aujourd’hui.
Un large débat suivra, laissant une large place aux
témoignages sur les réalités locales
12h30
14h00

Repas (pris sur place au restaurant
Stratégies nationale et locales

de l’IRTS : 8,50 €)

Présentation de la stratégie nationale de prévention de la
délinquance 2013-2017 et des déclinaisons territoriales (par M.
Olivier DUBAUT, Sous-Préfet, chargé de mission au SGCIPD)

La présentation sera suivie d’échanges, à partir des
expériences locales, sur « comment se fabriquent et se
conduisent les politiques territoriales de prévention de la
délinquance. Eclairage particulier sur les questions
suivantes : articulation plan départemental-plan locaux,
liaison avec les ZSP, liaison avec les prochains contrats de
ville.
16h30 Perspectives

(élargissement de la réflexion aux acteurs de terrain de la
prévention-médiation et de la prévention spécialisée,…).

