Centre national de la fonction publique territoriale
Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances

Les questions de sécurité se sont
inscrites durablement, depuis plus de
20 ans, comme une préoccupation
forte des citoyens et du débat politique.
Dans ce contexte, la prévention de
la délinquance s’est progressivement
développée comme une politique à
part entière, complément indispensable des actions de répression au
sein d’une politique globale de sécurité.

Cité internationale universitaire
17 boulevard Jourdan
75014 Paris
En transport
- RER B, arrêt Cité universitaire (15 minutes du centre de Paris),
- Tramway T3, station Cité universitaire,
- Métro ligne 4, station Porte d’Orléans,
- Aéroport d’Orly, à moins de 15 minutes,
- Aéroport Roissy-Charles de Gaulle : 45 minutes direct avec le RER B,
- Bus (21, 67 et 88).
En voiture :
Empruntez le Périphérique Sud, sortie Porte d’Orléans ou Porte de Gentilly.
L’entrée réservée aux voitures est située au 27 bd Jourdan.

Gouvernance
de la sécurité
et prévention
de la délinquance
9 février 2010
Paris, Cité internationale
universitaire

Modalités pratiques
Ce colloque est gratuit pour l’ensemble des participants.
Le déjeuner est offert.
Les frais d’hébergement et de déplacement ne sont pas pris
en charge par le CNFPT.
Inscriptions
Bulletin d’inscription à retourner à l’ENACT de Dunkerque
1/7 place de la République 59140 Dunkerque
allison.dequidt@cnfpt.fr
Tél. : 03 28 51 32 37
Fax : 03 28 66 07 72

www.enact-dunkerque.cnfpt.fr
Organisateurs
Centre national de la fonction publique territoriale
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
Partenaires
Secrétariat général du comité interministériel
de prévention de la délinquance
Forum français pour la sécurité urbaine
Institut national des hautes études de sécurité
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Ouvert aux personnels de la fonction publique territoriale, de l’État et
acteurs privés et associatifs concernés, ce colloque s’inscrit dans le
prolongement des travaux conduits
par le CNFPT (Centre national de la
fonction publique territoriale), l’Acsé
(l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances), le
CIPD (Comité interministériel pour
la prévention de la délinquance), le
FFSU (Forum français pour la sécurité
urbaine) et l’INHES (Institut national
des hautes études de sécurité)
visant à construire une offre de
formation pluridisciplinaire en mesure
de structurer une culture et un socle
commun d’intervention pour mieux
prévenir la délinquance.

Lieu du colloque

Colloque national

À partir de la diversité des approches
conduites en France et à l’étranger,
ce colloque se propose de dresser
un panorama d’expériences et d’outils développés dans ce domaine et
offre l’occasion de se questionner
sur l’évolution et les changements
constatés.

9 février 2010
Paris, Cité internationale universitaire

Pré-programme

Conduite au plus près des réalités
locales, cette politique mobilise de
nombreux acteurs publics et privés
autour du maire qui s’est vu confer par
la loi du 5 mars 2007 un rôle de pilote
de la prévention sur le territoire de sa
commune.
Plus que jamais, la réussite de ces
politiques repose sur la coordination
des différents acteurs concernés
et sur la capacité à conjuguer et à
décloisonner les interventions de professionnels du champ éducatif, de
l’intervention sociale, de la police, de
la justice...

Gouvernance de la sécurité
et prévention de la délinquance

Gouvernance de la sécurité et prévention de la délinquance

Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
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École nationale d’application des cadres territoriaux
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Mardi 9 février 2010 - Paris, Cité internationale universitaire
À partir de 9h

Accueil des participants

9h30 - 10h10

Ouverture du colloque par

	Charles GAUTIER, sénateur-maire de Saint-Herblain, membre élu
du CA du CNFPT en charge des formations de sécurité et président
du FFSU
Rémi FRENTZ, directeur général de l’Acsé
André-Michel VENTRE, directeur de l’INHES (sous réserve)
Philippe DE LAGUNE, préfet, secrétaire général du CIPD
	Présentation de la politique gouvernementale de prévention de la
délinquance

10h10 - 11h30 	Quels modèles de prévention ?
• 25 ans de prévention : rétrospective et actualité des mesures
et des dispositifs de prévention de la délinquance
		Eric LENOIR, directeur du service citoyenneté et prévention de la
délinquance (l’Acsé)
• Les axes phares de la prévention : retours d’expériences
		- La prévention éducative : le dispositif de poursuite de scolarisation de la ville de MEAUX
		 Véronique PINOTEAU, enseignante et coordinatrice du dispositif
de poursuite de scolarisation
		 - La prévention des violences intra familiale : le rôle de l’intervenant
social en commissariat
		 Pascaline CULICCHIA, assistante sociale mise à disposition au
commissariat central de police d’Argenteuil (sous réserve)
		 - La prévention situationnelle : vidéo protection et rénovation
urbaine
		 Bertrand BINCTIN, adjoint au Maire chargé de la sécurité, ville du
Havre
		 - La prévention de la récidive : l’accompagnement à la sortie
de prison
		 Pierre LISAN, référent CIVIS justice à la mission locale de Marseille (sous réserve)

11h30 - 11h40

Pause

	

11h40 - 13h 	La prévention : une approche qui se mondialise,
regards croisés
		 Elkin VELASQUEZ, coordinateur du programme « Pour des villes
plus sûres », Programme ONU Habitat
		Patrice ALLARD, chef de division - diversité sociale, service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à la ville de Montréal
		Catherine SCHLITZ, fonctionnaire de prévention, ville de Liège
		Un représentant du Centre international de prévention de la criminalité

		 Échanges avec la salle

13h00 - 14h00

Déjeuner

14h00 - 15h10
Les outils de la gouvernance
• Observer les territoires : du diagnostic partagé à la mise en
place d’actions concertées
		Jean-Luc BESSON, chargé d’étude cartographie - SIG Observatoire national de la délinquance (INHES)
• Prévenir et gérer collectivement les crises
		Jean-Marc BARASCUT, sous-directeur de la cohésion sociale et
de l’égalité des chances, coordinateur du CISPD à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée
• Échanger des informations sur des situations individuelles
dans un cadre déontologique sécurisé : le protocole sur
l’échange d’informations en Essonne
		Frédéric MANCEAU, directeur Prévention - Sécurité - Hygiène,
ville de Grigny
• Évaluer les actions de prévention
		 Laurent GIRAUD, coordinateur de France Médiation

		 Échanges avec la salle
15h10 - 15h20

Pause

15h20 - 16h30

 a formation et la professionnalisation des
L
acteurs de terrain

• État des lieux des métiers et des pratiques de prévention
		François DIEU, professeur des universités, responsable du master de science politique de l’université de Toulouse
• Table ronde : présentation croisée des actions de formation
développées dans le champ de la prévention
		Claude BISSON-VAIVRE, inspecteur de l’éducation nationale et
chargé de mission au SGCIPD		
		 Michel MARCUS, délégué général du FFSU		
		Anne MORIN PELLET, chargée de mission service prévention
et sécurité - gens du voyage, communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise
		 André NADEAU, directeur de la formation et DGA du CNFPT
		Brigitte RAYNAUD, Chef du département Citoyenneté et prévention de la délinquance, SGCIV	
		Alain WINTER, commissaire divisionnaire, conseiller technique
DGPN		

		 Échanges avec la salle
16h30 - 16h45
Discours de clôture
		 Rémi FRENTZ, directeur général de l’Acsé
		 Charles GAUTIER, membre élu du CA du CNFPT

