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1. Elus et personnalités politiques

AUDITION DE MADAME FADELA AMARA
Secrétaire d'Etat chargée de la Politique de la Ville
(21 septembre 2010)

Cette mission de prévention de la délinquance juvénile confiée par le Président de la
République est extrêmement importante pour les jeunes d'aujourd'hui et la République de
demain.
La politique de la tranquillité publique ne peut se faire qu'en marchant sur deux jambes. Ainsi
la répression et la prévention doivent aller de pair, en même temps, et non l'un sans l'autre, ou
l'un après l'autre.
Il faut avoir sur le sujet une véritable discussion de fond. S'intéresser aux dispositifs à mettre
en place ne suffit pas. Il existe beaucoup de mesures contre la délinquance que ce soit dans le
Plan National ou dans la Dynamique Espoir Banlieues. Aujourd'hui, je veux appuyer le débat
sur le fond politique du problème, c'est-à-dire les causes qu'il faut traiter et non pas les
conséquences à colmater.
Je mettrais donc en exergue certains points fondamentaux, sans prendre forcément le temps de
parler de tout, comme par exemple l'augmentation des effets de bande dont celles des filles
qu'il faut d'ailleurs surveiller de près. L'objectif est de mettre en avant certaines causes
extrêmement délicates auxquelles est confrontée la République et auxquelles elle va devoir
trouver des solutions pour le « mieux vivre ensemble ».
− Ne pas confondre immigration et délinquance
Je suis absolument contre l'ethnicisation dans le débat politique, les statistiques ethniques, la
politique des quotas. Il faut faire prévaloir le critère social avant tout et rester sur un fil
conducteur : la République laïque.
A mon sens, il n'existe aucun lien entre immigration et délinquance. Le déterminisme culturel
ou social n'existe pas. L'enfant d'immigré n'est pas programmé à devenir un délinquant, il peut
le devenir en vivant dans un certain milieu qui n'est pas apte à l'aider. Tout ceci n'est pas
inscrit dans les gènes. Notre rôle de politique, c'est de nous battre pour que les jeunes s'en
sortent et qu'ils ne deviennent jamais délinquants. Il faut absolument lutter contre la politique
de la fatalité. Il y a toujours une chance, même s'il existe des échecs.

Il existe un problème lié à la culture, mais cela est réducteur d'assimiler la délinquance à ce
cadre. « Le petit Benoît » a lui aussi des problèmes. Il est vrai que l'enfant-roi dans les
quartiers, que ce soit dans n'importe quelle culture ou communauté, a l'impression de n'être
plus rien lorsqu'il en sort, et il le vit mal. Ainsi se propagent des tensions qui créent des
problèmes identitaires à la maison et à l'extérieur.
− La femme, un vecteur de prévention
Il faut donc être attentif à la tentation d'ethnicisation comme processus opérationnel.
Comment en parler sans tomber dans le piège de la caricature et de la stigmatisation ? Il faut
surtout l'aborder au travers du rôle de la femme, car avec son statut, on ressent les inégalités,
au-delà des cultures. Les tentations d'ethnicisation ont de dangereuses conséquences
politiques. Il ne faut pas ouvrir la boite de pandore. On risque de faire des traitements
différenciés. Attention à ne pas faire d'amalgame : la culture n'est ni porteuse de souffrance, ni
de déterminisme, ni de violence. Il faut donc s'attacher au rôle de la femme dans la société. La
femme devient le prisme qui lève la famille vers le haut, et donc la société.
Il faut alors recentrer le débat sur la femme et sur la mère. L'association Ni Pute Ni Soumise
soutient leur émancipation car c'est un facteur de liens familiaux et de valeurs républicaines.
Dans certains endroits, la femme au foyer n'existe qu'en tant que mère de, ou femme de.
L'enfant qui baigne dans ce type de famille peut causer des problèmes. Il faut que l'Etat l'aide
et la soutienne dans le processus d'émancipation.
La clef n'est donc pas tant la question spéciale, mais celle de l'émancipation des classes
populaires (immigrées ou non). Il n'y a pas de vrai problème lorsque la femme est émancipée.
Il n'y a alors pas de difficulté concernant le respect d'égalité entre femme-homme, ni de
respect d'autrui. La mère est un bon exemple et un bon appui pour véhiculer les valeurs
républicaines.
− L'espace public à rénover
La ségrégation urbaine est un facteur majeur, aggravé par l'absence de mixité sociale. La
politique de peuplement ainsi que la politique de ghettoïsation sociale et ethnique sont des
facteurs de délinquance. Voilà encore un problème majeur à régler.
Plus globalement, il faut redynamiser le territoire. La politique de l'urbanisme dépend trop de
la détermination du maire et du fait foncier. Il faut peut-être s'appuyer plus

en profondeur sur l'agglomération pour permettre une véritable réorganisation spatiale.
La dimension urbaine est fondamentale, c'est même une étape nécessaire mais elle n'est pas
suffisante pour stopper toute délinquance. Elle doit s'appuyer sur toutes les autres dimensions
(sociales, éducatives, sécuritaire, etc.), pour avoir un impact.
− La place de la police dans le dispositif de prévention
Concernant la sécurité, ma position est très claire : je crois en l'ordre républicain
émancipateur, porté uniquement par la police républicaine et non municipale. Cela doit rester
une compétence régalienne et non un instrument des politiques locales. L'Etat doit impulser la
politique générale qui se répercute sur les maires, mais ces derniers ne doivent pas être les
uniques détenteurs du sujet.
La politique de la sécurité est aussi un moyen de protéger les plus faibles dans les quartiers
prioritaires. La police doit être visible et omniprésente. Elle doit servir à déloger les trafics
comme à rassurer la population qui doit la connaître.
Nous avons actuellement un gros souci concernant l'image de la police et celle de la banlieue.
Il existe des fortes tensions entre les jeunes et la police républicaine. Il va falloir modifier ce
phénomène. Dans la Dynamique Espoir Banlieues, articulée avec une initiative de Brice
Hortefeux, les réservistes ont été mis en place permettant d'instaurer un dialogue entre la
police et la population. Ce dispositif est pour l'instant à titre expérimental. On se demande si
on va l'élargir.
De plus une commission de travail avec différentes associations de quartiers (et non de
grosses structures populaires) a été constituée pour dégager des propositions afin de
désamorcer ce malaise. Mais concrètement aucune action n'a été annoncée.
Pour des raisons d'efficacité et de cohérence, il faut un retour sur ce que font la police et le
Ministère de l'Intérieur. La population doit avoir connaissance de leurs agissements afin de
permettre l'installation d'une véritable confiance réciproque.
La PJJ est l'un des meilleurs acteurs concernant la prévention de la délinquance juvénile. Ils
font preuve d'audace et d'imagination pour lutter contre la délinquance des jeunes. On le voit
clairement par exemple concernant le décrochage. Ils savent s'adapter aux situations.
− Le rôle de la sanction
• Chez l'enfant : un rôle pédagogique
Quand un enfant commet un acte délictueux, il faut le sanctionner rapidement pour que la
sanction ait un minimum d'effet pédagogique. Les peines alternatives pour les jeunes sont
nécessaires. Il faut éviter à tout prix la prison mais la sanction doit être à la hauteur de l’acte.
Les CEF ne sont qu’un dispositif de dernier recours, concernant les vrais troubles de
comportements.
Revenons à l'idée de sanction pédagogique : le jeune doit comprendre pourquoi il est puni. Il
doit intégrer la notion de droit et de devoir, pour que cela soit utile. Mais il faut avoir à l'esprit
que baisser l'âge légal d'entrée en prison n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas pour l'avenir
permettre d'emprisonner des enfants de 10 à 12 ans.

•

Chez les parents : un rôle de soutien

Il ne faut pas confondre la sanction et la punition des parents. Il est nécessaire d'avoir à l'esprit
que le concept de punition est très mal pris dans les quartiers, et qu'il ne permet pas
d'assimiler la sanction. Les parents ont des responsabilités concernant leur enfant, il ne faut
pas punir la défaillance. Au contraire, la politique doit être aux cotés des familles, afin de les
aider à retrouver leur dignité en tant qu'homme ou femme, en tant que parents et les soutenir
pour qu'ils retrouvent leur rôle à part entière.
Comment exiger de la part des familles immigrées analphabètes (10% dans les quartiers)
qu'elles respectent les valeurs républicaines alors qu'elles ne les connaissent pas ? Aujourd'hui
l'enfant qui est allé à l'école sait plus que les parents. Cela change leur statut au sein de la
famille et cela humilie les parents.
Il ne faut pas confondre le processus d'intégration et celui d'insertion. L'apprentissage de la
langue française n'est pas suffisant. Il faut ouvrir les écoles aux parents illettrés (même
français de souche, car cela ne concerne pas simplement les immigrés), pour qu'ils puissent y
retourner. On peut imaginer des contrats d'insertion, sur 5 ans, reprenant la méthode suédoise
: les parents doivent aller à l'école pour apprendre les bases de lecture et l'écriture, ainsi que
les valeurs républicaines et le fonctionnement des institutions. Il faut établir et permettre une
véritable remise à niveau qui les aide à jouer leur rôle de parents. Ils seront alors mieux armés
pour exercer leur autorité.
Ce dispositif ne semble pas coûteux à mettre en place. En revanche, il faut avoir conscience
que cela doit être obligatoire, car si on fonde le contrat sur le système du volontariat, cela ne
marchera pas. Il y aura trop peu d'adhérents et de participants.

− La scolarité, un garant de la République
La scolarité est bien sûr un axe important. Les trois quarts des décrocheurs basculent dans la
délinquance. Ils manquent de repère. Certains dispositifs qui ont été mis en place fonctionnent
bien. C'est par exemple le cas des programmes de réussite éducative, qui au début ont été
compliqués à mettre en œuvre mais qui maintenant marchent bien.
Je suis extrêmement attachée à l'école républicaine laïque, car sinon les familles risquent de
mettre leurs enfants dans des écoles privées, ce qui irait vers un retour dans l'enfermement de
leur propre confession. L'école publique permet de véhiculer les valeurs républicaines. Elle
doit rester le premier pilier de la République.
Concernant le rôle de l'école et les difficultés qu'elle subit, je suis vraiment d'accord avec les
analyses d’Eric Debarbieux sur le sujet. Il faut des équipes de professeurs pérennes et stables.
Il n'est plus tolérable qu'il existe un taux de 70% de turn over dans les quartiers. Ceci est aussi
cause de décrochage, même si on sait que les problèmes liés aux situations personnelles sont
également importants. Il faut donc stabiliser les équipes pédagogiques.
L'école est aujourd'hui trop rigide. Il ne faut pas l'adapter selon les quartiers, mais il faut
mettre à niveau les élèves des quartiers. Tous doivent disposer de la même éducation, mais
pas forcément au même moment.
− Les fonds disponibles à mutualiser
Pour mettre en œuvre les dispositifs de prévention de la délinquance, il faut mutualiser les
moyens. L'objectif est de déterminer et de réussir une politique d'insertion réelle.
Concernant le FIPD, nous sommes face à un gros scandale, et je pèse mes mots. Le fonds
affecte 35 millions à la vidéoprotection. Il revient alors au Secrétariat d'Etat chargé de la
Politique de la Ville de financer les autres actions de prévention. La Politique de la Ville se
retrouve à devoir payer, à elle seule, 13,9 millions, comme si elle était l'unique concernée par
le sujet. Une véritable politique interministérielle, concernant aussi bien la Justice,
l'Education, et l'Intérieur, doit être mise en place. Il faut imaginer un pot commun et permettre
ainsi une meilleure redistribution.
Autre remarque, il serait peut-être également nécessaire de pérenniser le fond, les amendes
fluctuant un peu trop.

Pour conclure, je veux rappeler qu'il faut arrêter de réduire la délinquance à un certain type de
population. Il faut aussi arrêter de dire que la politique d'intégration n'a pas marché. Il existe
une vraie classe moyenne d'immigrés qui s'est créée. Mais aujourd'hui la situation est
explosive. Les jeunes peuvent basculer dans la délinquance à cause de la situation dans
laquelle ils se trouvent. Cela a empiré ces vingt dernières années. L'ascenseur de mobilité
sociale et d'insertion est en panne. Le taux de chômage est en hausse. Il faut donc une grande
force de caractère et une véritable motivation pour s'en sortir. Il est nécessaire de réinstaurer
une vraie promotion de l'égalité des chances, sans statistiques ethniques, ni quota. Le critère
social doit prévaloir dans toute politique et surtout concernant la lutte contre la délinquance.
Quand on parle des questions de prévention délinquance, on met souvent des dispositifs en
place, au lieu de s'attaquer directement aux causes. C'est pourtant ce processus qui doit
primer: tout le reste n'est qu'accompagnement. Voici donc les grandes lignes que je préconise
:
− casser les ghettos ;
− faire déroger à la loi DALO les quartiers prioritaires pour ne pas ajouter de la
relégation à la relégation ;
− favoriser une vraie mixité sociale ;
− appliquer de façon stricte la loi SRU ;
− faire appliquer la sécurité, c'est-à-dire les droits et les devoirs, de façon ferme et juste,
partout et pour tous ;
− revenir sur la politique de peuplement : on ne peut pas concentrer des populations sans
conséquences ;
− 'appuyer sur les femmes pour véhiculer les valeurs de la République ;
− obliger la maîtrise et l'apprentissage de la langue française.

AUDITION DE MADAME ROSELYNE BACHELOT
Ministre de la Santé et des Sports

(21 octobre 2010)

La prévention de la consommation de drogues chez les jeunes
Ministère de la Santé et des Sports

1. Données de consommation des différents produits :
Alcool : usage régulier en baisse depuis 2005
La proportion de consommateurs réguliers d'alcool (au moins dix usages d’alcool au cours des
trente jours précédant l’enquête) à 17 ans a connu une hausse entre 2000 et 2003, en
particulier parmi les garçons. Toutefois, les niveaux sont depuis à nouveau orientés à la
baisse, pour les deux sexes. En 2008, ils sont désormais en dessous de ceux observés 8 ans
plus tôt (13,6% chez les garçons et 4,0% chez les filles). Cette baisse est cohérente avec celle,
plus large observée parmi les adultes depuis 2002. En 2007, les jeunes Français âgés de 16
ans se situent dans la moyenne européenne (61 %) en ce qui concerne la consommation
d'alcool au cours du mois
Tabac : usage quotidien en baisse depuis 2000
Le tabagisme à l’âge de 17 ans est en forte baisse depuis 2000, aussi bien pour les filles que
pour les garçons. La baisse s’est même accentuée depuis 2002. En 5 ans, le niveau d’usage
quotidien a connu une diminution de plus de 25 %. En 2008, il concerne 29,9 % des garçons
et 27,0 % des filles. Le tabac est le produit psychoactif dont les consommations sont les plus
partagées par les deux sexes. En 2007, les jeunes Français de 16 ans ont un usage de tabac au
cours du mois semblable à la moyenne (29 %) de l'ensemble des adolescents européens
Cannabis : en baisse depuis 2002
En 2008 l’expérimentation (un usage dans la vie) de cannabis concerne 42,2% des jeunes de
17 ans.
Après avoir connu une hausse entre 2000 et 2002, l’usage régulier de cannabis (au moins 10
consommations au cours des trente derniers jours) à l’âge de 17 ans a baissé entre 2002 et
2003, puis s’est stabilisé jusqu’en 2005. Depuis 2005, une baisse importante est à noter. En
2008, les jeunes sont 7,3% (10,7% des garçons et 3,9% des filles) à se déclarer consommateur
régulier de cannabis, soit une baisse de 25% par rapport au niveau observé 8 ans plus tôt. Bien
qu'en recul par rapport à 2003, la consommation de cannabis des jeunes Français âgés de 16
ans demeure à un niveau élevé en Europe en 2007
Autres produits illicites : variabilité
Parmi les jeunes de 17 ans, entre 2000 et 2008, les niveaux d’expérimentation des produits
psychoactifs illicites hors cannabis ont augmenté.
Quatre groupes de produits se distinguent :
- Le premier comprend la cocaïne et les amphétamines, en hausses parallèles et continues
depuis 2000 dont les expérimentations avoisinent désormais les 3 % ;

- Le deuxième réunit l’ecstasy et les champignons hallucinogènes, en légère baisse depuis
2005 ;
- Le troisième regroupe le LSD, l’héroïne, le crack, dont les niveaux croissent (sauf LSD),
mais restent inférieurs ou proches de 1 % ;
- Enfin, le dernier rassemble les inhalants, aux évolutions en dents de scie mais en
augmentation depuis 2005 et le poppers dont l’expérimentation apparaît en très nette hausse
depuis 2003 et surtout depuis 2005. Cela pourrait être en lien avec le changement de statut
légal de ces produits dont la vente était contrôlée (limitée aux majeurs dans les sex-shops)
avant d’être interdite en novembre 2007. En 2008, les poppers dominent donc largement les
expérimentations de produits psychoactifs illicites et l’expérimentation d’ecstasy est
désormais moins courante que celle de cocaïne.
2. Les actions de prévention et de prise en charge des jeunes consommateurs de produits
stupéfiants
Le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 fait de la
diminution des consommations de drogues par les jeunes une priorité absolue.
En 2008, un réseau de près de 280 consultations spécialisées, dites consultations « jeunes
consommateurs », mis en place dès 2005 sur l’ensemble du territoire dans le cadre du plan
gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool 2004- 2008, propose
un accompagnement aux jeunes usagers de cannabis et d’autres substances psychoactives et à
leurs familles.
Intervenant dans le cadre des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA), elles ont pour vocation d’assurer une information et une évaluation
aux premiers stades de la consommation et déclencher une prise en charge brève ou une
orientation si nécessaire.
De mars 2005 à décembre 2007, environ 70000 personnes y ont été accueillies. Le plan
gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 prévoit de créer
une cinquantaine de nouvelles consultations pour permettre une couverture territoriale
adaptée, y compris en zone rurale.
Par ailleurs, le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011
prévoit également la formation de responsables académiques pour l’aide au repérage précoce
et à l’orientation d’élèves en situation de consommation de substances psychoactives.
Ainsi, l'Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) a été invité par le
ministère de la santé à conduire la première expérimentation d’une méthode d’intervention
préventive en direction des familles en France, sur la base de l’unique programme de ce type
validé à l’échelle internationale. De plus, en lien avec la mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie, le ministère de l’éducation nationale élabore un guide à
destination des enseignants de l’école primaire et actualise celui pour les intervenants dans les
collèges et les lycées pour le printemps 2010.
Le Plan « santé des jeunes » lancé en février 2008 par le ministère de la santé a également
prévu une mesure, dont l’expérimentation débutera au second semestre 2010, qui permet aux
jeunes de 16 à 25 ans de bénéficier d’une consultation de prévention annuelle et gratuite chez
le médecin généraliste de leur choix, même sans accord parental pour les mineurs.

En octobre et novembre 2009, le Gouvernement a lancé deux campagnes médiatiques sur les
dangers des drogues et pour réaffirmer l’interdit de leur usage. Cet effort de prévention sera
poursuivi en 2010 avec une campagne rappelant la légitimité du rôle préventif des parents.

3. Données de recours des jeunes dans les CSAPA (CSST/CCAA)
Parmi les 112 000 patients pris en charge en 2008 par les centres spécialisés de soins aux
toxicomanes (CSST), les jeunes (15-24 ans) représentent plus du quart (27,7%, soit 31 000
personnes) des personnes. Cette proportion a diminué par rapport aux années 2003-2007. Au
sein des patients de centres de consultation ambulatoire en alcoologie (CCAA) vus en 2008
(139 500), ils représentent 7,5% de la population (10 500 personnes).

Parmi les personnes hébergées par des CSST, les jeunes représentent 15,8% des personnes
pris en charge en centre thérapeutique résidentiel (CTR), 10,3% des personnes en appartement
thérapeutique relais (ATR) et 10,2% des personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence.
Parmi les patients pris en charge par les centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST)
en milieu pénitentiaire en 2008, les jeunes (15-24 ans) représentent, en 2008, 22,3% des
personnes.
Les consultations jeunes consommateurs gérées par les CSST et les CCAA sont passées de
134 en 2004 à 154 en 2008. En 2008, elles reçoivent en moyenne 120 jeunes par an soit
18 500 personnes chaque année. Les principaux produits motivant le recours à ces
consultations sont le cannabis, l’alcool et le tabac.
En 2008, parmi les 55 625 personnes accueillies en centres d’accueil et d’accompagnement à
la réduction de risques pour usagers de drogues, 14,4% des hommes (soit 6270 personnes) et
31,8% des femmes (soit 3840 personnes) ont moins de 25 ans.
4. L’articulation entre les plans
Dans le respect du champ de compétence du ministère de la santé, le plan de prise en charge
et de prévention des addictions représente le volet « prise en charge » du plan
gouvernemental, qui s’est fixé l’horizon 2011 pour faire reculer les consommations de
drogues illicites et les consommations excessives d’alcool en France.
Le plan gouvernemental repose sur trois orientations essentielles :
* Prévenir les premières consommations et les usages des produits illicites ainsi que les abus
d’alcool, en ciblant les jeunes et en mobilisant parents et adultes.
* Conduire une action résolue pour que l’offre de produits diminue.
* Diversifier la prise en charge sanitaire des usagers de drogues et d’alcool, en ciblant
particulièrement les populations les plus exposées et les plus vulnérables.
Les mesures « sanitaires » du plan gouvernemental sont conçues pour être complémentaires
du plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011 du ministère de la Santé
et complètent, ainsi, ses dispositions. Pour l'aspect sanitaire, il s'agit, dans le plan
gouvernemental, de renforcer et d’adapter à l’évolution des consommations et aux besoins des
usagers la prévention, la réduction des risques, l’offre de soins et l’insertion, en ciblant plus
particulièrement les populations exposées et vulnérables.
Le plan pour la prise en charge et la prévention des addictions 2007-2011 est piloté par
le ministère de la santé et des sports. Il se décline en six priorités :
* Mieux prendre en charge les addictions dans les établissements de santé avec des
consultations et des équipes de liaison en addictologie dans les hôpitaux dotés d'une structure
d'urgence, un service d'hospitalisation en addictologie pour chaque territoire de santé de plus
de 500 000 personnes, un pôle universitaire d'addictologie dans chaque centre hospitalouniversitaire.
* Mieux prendre en charge les addictions dans les centres médico-sociaux destinées aux
personnes atteintes d’addiction en créant des centres de soins d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) qui réunissent les anciens centres de soins spécialisés
aux toxicomanes (CSST) et les centres de cure ambulatoires en alcoologie (CCAA), ainsi
qu’en instituant de nouvelles communautés thérapeutiques et en renforçant les structures de
prévention et d'accompagnement existantes.

* Mieux coordonner les trois secteurs de suivi et d'accompagnement du patient: hospitalier,
ambulatoire et médico-social.
* Développer la prévention, par la promotion du repérage et des interventions précoces en
médecine générale, et par la prévention de la consommation de substances psycho-actives
pendant la grossesse.
* Renforcer la formation des professionnels au repérage et à la prise en charge des addictions.
* Renforcer et coordonner la recherche en addictologie et l’étendre à l’évaluation de l'impact
sur la santé des addictions sans substances comme le jeu.
En outre, ce plan participe à la politique de réduction des risques pour les usagers de drogue
avec trois objectifs : limiter le nombre de nouveaux usagers, les traiter et les aider à renoncer
à l’usage de drogue et enfin réduire les conséquences graves liées à cet usage.

AUDITION DE MADAME BRIGITTE BAREGES
Député-maire de Montauban
Accompagnée de Madame Dominique Fievez,
Directrice du service Politique de la Ville,
Et de Monsieur Benjamin Provost, attaché parlementaire
(14 septembre 2010)

Permettez-moi de me présenter. J'ai été avocate pendant 30 ans, puis élue maire de
Montauban en 2001 et députée en 2002. Je suis également Présidente d'agglomération. C’est
donc cette expérience pluridimensionnelle que je souhaitais vous faire partager.
Le maire est un élu de proximité, chargé de résoudre les problèmes des citoyens de façon
pragmatique. Il faut savoir que Montauban est la deuxième plus grande ville de MidiPyrénées, après Toulouse, avec 58 000 habitants si l'on compte les garnisons (environ 2 000
personnes). Il existe une grande précarité financière, avec un fort taux de RMIstes, et des
quartiers sensibles. Cette ville a été intégrée dans les cibles prioritaires par l'Europe.
Concernant plus précisément la prévention de la délinquance, j'ai bien sûr voté la loi de 2007.
A Montauban, on essaie à tout prix de dénouer certaines difficultés sur la question. Il existe au
niveau local de multiples organismes mais qui ne parlent pas entre eux (institutions sociales,
protection de l'enfance, juge des enfants, etc.).
Nous n'avons pas d'éducateurs de rue, et nous avons plutôt remplacé les médiateurs par la
police municipale qui joue un rôle de police du quotidien. Nous avons 30 policiers qui sont
sur le terrain de jour comme de nuit. Je pense que c’est un dispositif qui a montré son
efficacité. Depuis 2001, la délinquance (le champ des incivilités mis à part) a chuté fortement
à Montauban. Comme c’est un terme qui regroupe de multiples réalités, je vais vous donner
un autre exemple. Au début de mon mandat, il y avait un peu près 30 voitures brûlées par
mois. Cela a été dur de reprendre la main, on a mis plus de deux ans à faire que cela se calme.
Mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Cependant, je suis consciente que c’est un
combat très précaire, à tout moment, cela peut rebasculer, des événements graves peuvent
arriver.
Il est nécessaire de poser un cadre claire, de rappeler sans arrêts certaines règles, à travers par
exemple les règlements intérieurs des associations, des centres sociaux. S'il existe un
manquement, il doit y avoir exclusion. C’est un travail très prenant. Il faut sans arrêt rappeler
les limites, éviter que la drogue ne vienne s’introduire. Les deux mots d'ordre sont constance
et vigilance.
Il y avait une période où les animateurs « s’arrangeaient » quand les gamins faisaient des
bêtises. Depuis deux ans, on ne laisse plus rien passer. C’est d’ailleurs un retraité de l’armée
qui dirige le centre social, et qui pose les règles de manière claire. Il a effectué également un
travail de maillage du terrain et développé la mixité au niveau du centre. Au début, il était
accaparé par des petits jeunes de 18-25 ans, souvent irresponsables et en rejet face à l’idée
d’autorité. Et il a progressivement réussi à intégrer des mamans et des personnes âges et à
mélanger toutes les générations.

Il donc renforcer le professionnalisme des acteurs associatifs, les sensibiliser au sujet de la
parentalité, et effectuer avec eux un véritable travail de réflexion sur l'autorité des parents.
L'aide à la parentalité est un métier. Aujourd’hui on observe beaucoup de volonté mais un
manque de cadre. On n'a pas besoin de former des psychologues pour cela, mais il faut un
moyen de professionnaliser le domaine et trouver des outils de compréhension adaptés aux
parents. On pourrait par exemple construire un label parentalité. On a déjà effectué un essai
fructueux avec « Le mouvement des mères ». En six séances de 2h, on a abordé différentes
thématiques telles que la définition de l'autorité et le rôle des parents, l’imposition des limites
nécessaires aux enfants selon leur âge, etc. Je note que la question de la parentalité pourrait
aussi être traitée dans le cadre des les Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS)
La notion d’autorité est particulièrement mal comprise chez les populations étrangères.
Souvent des pères nous disent qu’ils ne peuvent pas taper leur enfant, sinon ils vont aller en
prison. C’est un problème de manque de repères.
Il faut trouver d’autres outils adaptés aux enfants. Le Programme Réussite Educative est un
bon accompagnement scolaire, mais on commence à peine à se familiariser avec. De plus, il
faut trouver l'articulation de ce dispositif avec les autres. Le sport est également un bon outil
de prévention de la délinquance juvénile, en permettant de canaliser certains jeunes. Il en va
de même pour toutes sortes d'activités.
On a énormément travaillé sur la rénovation des quartiers urbains, car tout est lié,
délinquance, logement, travail, précarité. Il faut vraiment articuler toutes les actions dont on
dispose pour qu’elles se complètent. On s'est par exemple appuyé sur la clause d'insertion
sociale qui permet de demander aux entreprises qui travaillent sur la rénovation d'embaucher
des personnes du quartier. Ainsi certains habitants ont participé à la construction de leurs
propres bâtiments, ce qui les pousse à un peu plus les respecter. Les entreprises ont vraiment
joué le jeu. Certaines personnes ont même été embauchées par la suite en CDI.

Certaines structures trop grandes ne sont pas efficaces, comme le CLSPD où quarante
personnes siègent. Il faut travailler en milieu plus restreint. Ainsi on a voulu que le Conseil
des Droits et Devoirs de la Famille (CDDF) soit piloté dans cette perspective. On a fait le
choix d'un conseil limité dans ses membres, pour permettre un vrai dialogue avec la famille et
l'enfant concerné. Nous allons donc vous présenter son fonctionnement.
Le CDDF est composé de 11 personnes:
− 7 élus : 6 appartiennent à la majorité. Il y a donc le maire qui préside, avec son
écharpe pour que cela soit plus solennel, et 5 de ses adjoints (dans les domaines de
sécurité, éducation, jeunesse, parentalité, social et politique de la ville). L'autre élu
appartient à l'opposition sur la base du volontariat.
− 4 techniciens : le directeur de la police municipale, le directeur général des services, le
directeur adjoint du pôle solidarité et le directeur du CCAS. On pense élargir
l'expertise en demandant au directeur de l'Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF) de se joindre au conseil sans participer au débat.
Le public ciblé est celui de mineurs qui n'ont pas respecté certaines règles. A titre d’exemple,
les deux premières séances concernaient des jeunes qui avaient été arrêtés pour ne pas avoir
respecté l'arrêté d'interdiction de circulation des mineurs de moins de 14 ans non
accompagnés par un adulte à partir de 22 heures. Dans d’autres cas, nous avons eu affaire à
des jeunes qui se baignaient dans la piscine municipale à 2 heures du matin, ou qui avaient
insulté un agent dans l'exercice de ses fonctions. Depuis 2009, le CDDF a concerné 16 jeunes
de 12 à 15 ans, dont 11 garçons.
La saisine du CDDF est effectuée par la police municipale, son travail permettant de faire
remonter les informations. Celle-ci est en capacité de détecter certains comportements et peut
saisir le CDDF lorsqu'elle voit des incivilités commises par les jeunes comme des chahuts ou
des tags. Ce ne sont que des incivilités, ou des “premières bêtises”, ces enfants ne peuvent pas
être considérés comme des délinquants. Ces mineurs ne sont ni en situation de délit, ni
d'infraction. Le CDDF ne remplace pas la justice. Ce n'est ni un tribunal, ni une juridiction.
Concernant la convocation, la police municipale se déplace au domicile des parents, leur
explique précisément de quoi il s’agit et leur remet la convocation officielle en main propre.
Jusqu'à présent toutes les familles sont venues. Il est nécessaire que les deux parents soient
présents. On n'accepte pas que la mère vienne seule, elle doit être accompagnée du père de
l'enfant même s'ils sont divorcés.

Avant la tenue du CDDF, en amont, le Conseil Général est saisi par écrit pour savoir s'il
existe une mesure en place. Il sera aussi consulté en aval. S'il existe un problème qui dépasse
la fonction du CDDF, le juge des enfants peut être saisi afin que ce soit lui qui propose une
solution éducative ou pénale. Il n'y a bien évidemment pas d'interférence avec la justice.
Quand une procédure judiciaire est ouverte, le CDDF ne peut être saisi.
Le CDDF siège dans la salle du conseil municipal. La solennité est absolument nécessaire
afin de donner un certain poids à la démarche. Ceci vient peut être de mes habitudes
d’ancienne avocate. Le conseil est réuni tard le soir, avec l'enfant et les parents et les membres
du conseil. Quelqu'un rappelle les faits. On demande sa version à l'enfant. Puis il y a un
échange informel avec les parents. Les parents n'étaient d'ailleurs pas forcément au courant
des faits. Cela leur permet de découvrir ce qui se passe, le comportement de leur enfant. On
s'intéresse particulièrement à l'enfant et à son parcours scolaire.
Selon les cas, un travail est réalisé sur l'autorité parentale en rappelant les droits et les devoirs
des parents. Ceci n'est pas toujours possible. Il arrive parfois que des parents viennent avec un
interprète ou ne parlent pas assez bien le français. D'autres fois, c’est le rôle des parents qui
doit être expliqué, car on constate que le père est absent et que la mère, complètement
débordée, laisse tout faire. Ceci est au cœur du problème éducatif. Ainsi, l'autorité du père
doit parfois être réaffirmée, et on essaie d'épauler la mère.
Concernant la solution, nous nous adaptons selon les situations. Nous, gardiens de la sécurité
publique, parlons des risques des comportements invoqués, de la raison pour laquelle ils sont
présents autour de la table. Pour les enfants, on essaie selon les cas de les occuper pour qu'ils
ne trainent pas dans la rue, et de les aider scolairement, en leur trouvant des dispositifs
appropriés comme les Programmes Réussite Educative. Ainsi, à l'issue du CDDF, celui-ci
peut saisir le Conseil Général afin d'obtenir une aide éducative. Pour les parents, on étudie
aussi leurs besoins de logement ou de travail, plutôt que de chercher tout de suite une aide
financière qui ne pourra être que ponctuelle.
A la fin de la séance, un contrat d’engagement, écrit à la main, est signé. Dans cet écrit,
l'enfant reconnaît les faits et s'engage à certaines choses, comme à réparer le préjudice causé
s'il y en a un. Par exemple, les enfants qui avaient insulté l'agent ont dû lui faire des excuses
publiques, participer à une action citoyenne et enfin écrire une rédaction sur “comment puis-je
faire pour participer au mieux vivre ensemble en tant qu'adolescent ?”. Il peut aussi y avoir
une contravention de première classe à payer par le mineur. Le contrat est co-signé par tout le
monde: le maire, l'enfant, les parents.

Concernant le suivi, le procès verbal du CDDF est renvoyé en copie au Conseil Général afin
que cela soit inscrit en complément dans le dossier de la famille. Un référent est attribué aux
familles qui va pouvoir les suivre, en fixant des rendez-vous pour faire le point. D'autres
réponses sont mobilisées si nécessaire.
Comment améliorer ce dispositif ?
− Un partage d'information plus étendu et une coopération plus efficace entre les
différents services de l'Etat et des collectivités. Il faut une transversalité sur l'échange
d'information. La question se pose particulièrement avec la justice. Il faudrait
constituer un groupe d'échange et de partage d'informations. Il existe des protocoles,
des conventions dans ce domaine, mais en réalité, ils se construisent à chaque fois en
fonction des endroits et des situations. L'échange d'information est à géométrie
variable et le CDDF en souffre. Il existe parfois des relations difficiles entre les maires
et les parquetiers.
− Un public à cibler plus jeune: il existe de la violence dès l’école primaire. On doit la
détecter.
− S'appuyer sur d'autres modes de détections comme le planning familial ou la scolarité.
− Donner une grille d'évaluation.
En suivant les familles avec le CDDF, on arrive parfois trop tard pour certains enfants, mais
on peut repérer certains comportements d'enfants plus jeunes dans la même famille et leur
éviter de reproduire les mêmes écueils. Il faut donc absolument faire perdurer ce dispositif.
C'est un mélange entre le rappel à l'ordre et l'aide à la cohésion sociale.

AUDITION DE MONSIEUR JACQUES-ALAIN BENISTI
Député-maire de Villiers-sur-Marne

(12 octobre 2010)

AUDITION DE MONSIEUR JEAN-PIERRE BLAZY
Maire de Gonesse (Val-d’Oise)
(16 septembre 2010)

En tant qu'ancien député, mais surtout maire de Gonesse, ville qui compte environ 30 000
habitants, je connais le terrain. Je copréside d’ailleurs le groupe de travail “Prévention et
traitement de la délinquance” du Conseil National des Villes (CNV) avec le Procureur de la
République de Strasbourg. Le CNV a rendu trois avis sur la question : le premier après les
émeutes de 2005, un second concernant le noyau dur de la délinquance et un troisième sur les
débuts de la mise en œuvre de la loi de prévention de 2007. J'ai d'ailleurs soutenu le projet
d'école de la deuxième chance, afin qu'il reçoive une assise juridique, ce qui a d'ailleurs fait
consensus sur ce point.
Tout d'abord, il est important de définir la notion de prévention. Il faut aussi surmonter
l'opposition idéologique entre prévention et sanction. De même, la distinction entre le
comportement violent et la délinquance est nécessaire. Il faut donc développer des actions de
prévention de la violence au sein même des établissements scolaires. Gonesse propose
d'ailleurs de financer des actions dans les écoles sur le long terme, et non simplement
ponctuellement.
Concernant la question de la sécurité, de forts clivages idéologiques se font entendre dans le
débat national alors qu'il faudrait un consensus. Pourtant au niveau local, c'est un peu
différent, puisque les maires de tout bord sont assez d'accord sur les actions à mener. De plus,
il y a un risque de perdre la culture de co-production car une crise de confiance s'est installée,
causée par la façon dont on parle de la prévention aujourd'hui.
Le Plan National de Prévention de la Délinquance est nécessaire, il est articulé par les préfets,
mais il faut penser à véritablement pouvoir le décliner au niveau local, c'est-à-dire à donner un
levier plus important au maire au lieu de le brider. Il faut un réel contenu des compétences en
la matière, de leur partage et des objectifs. On doit penser à donner au maire un véritable
pouvoir sur la question.
Concernant la loi de 2007, il existe des failles dans les fondements de la coproduction de la
sécurité, concernant le rôle du maire dans la loi mais aussi la gestion des fonds de prévention
par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). Au final, il ne reste que
peu de moyens pour le fonctionnement car la majorité des crédits est consacrée à la
vidéoprotection. Ceci est ressenti assez négativement par les maires, sans clivage gauche –
droite.

Comme je l'ai déjà dit, la politique actuelle fonde tous ses espoirs sur la viodéoprotection
alors que la politique de la prévention ne peut se réduire à cela. Il y a un mauvais signal
envoyé par le FIPD. Il est clair que cette technique peut aider, par exemple dans les transports
publics, mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Le budget du FIPD pour la vidéoprotection
est trop important, et il ne reste pas grand chose pour subventionner les autres actions. Il faut
noter que la prévention est consommatrice de masse salariale, ce qui coûte cher.
La co-production dans la prévention est nécessaire mais elle n'est pas forcément appliquée, ce
qui peut devenir un frein. Lorsqu'un jeune bascule dans la pré-délinquance, cela vient souvent
de l'échec scolaire et éducatif. La dimension socio-éducative est donc à prendre en compte
dans la prévention, l'articulation d'un partenariat entre Education Nationale et maire est plus
que nécessaire et évidente. Il faut remarquer qu'il y a des territoires où la prévention
fonctionne mieux que d'autres, il existe donc une véritable inégalité territoriale sur le sujet.
Une évaluation des actions de la prévention pourra être une bonne chose.
De même, il existe un problème de partenariat dans le Conseil pour les Droits et Devoirs des
Familles (CDDF), qui a été mis en place, la plus part du temps, dans des villes petites ou
moyennes. Il y a plusieurs confusions possibles concernant ce nouvel organe :
− d'abord les compétences entre le maire et le conseil général ;
− la question des moyens qu'il faut y consacrer ;
− et enfin le risque de transformer le CDDF en tribunal, ce qui n'est bien sûr pas
l'objectif.
Cela peut prendre la forme d'un rappel à l’ordre. Mais à Gonesse, nous avons déjà un
dispositif concernant ce rappel. En tant que maire, entouré d'un chargé de mission et d'un
éducateur spécialisé, je reçois un enfant qui rencontre des problèmes et sa famille. D'ailleurs
cette formule peut être considérée comme un CDDF. C'est un outil qui peut être utile. On est
dans la proximité. Il y a eu très peu de refus de la part des familles de se rendre à la mairie
pour un rendez-vous avec le maire. Il est important que ce soit le maire qui les reçoive luimême. La difficulté vient du fait que cela demande beaucoup de temps. On ne doit pas faire
cela sans formalisation. Il faudrait un partenariat clair et explicite avec les procureurs mais
ces derniers ne souhaitent pas y participer, car le rappel à l'ordre n'est pas une infraction. Cela
concerne des incivilités qui ne relèvent pas de leur compétence. Dans le domaine de la
sanction, il existe une zone grise, alors qu'il semble pourtant nécessaire que la décision soit
formalisée. Ainsi on se retrouve dans une situation ambiguë : soit la sanction provient du
maire et elle est donc informelle, soit elle est rendue par la justice et c'est tout de suite du
pénal. Il faudrait mieux gérer « l'infra-pénal », car ce sont des situations que l'on pourrait
mieux gérer, et qui ne sont pas perdues d'avance, à la différence de que l'on pourrait croire.

AUDITION DE MONSIEUR PATRICK BRAOUEZEC
Député de Seine-Saint-Denis
Ancien maire de Saint-Denis
(28 octobre 2010)

Je suis toujours président de l’agglomération de Saint-Denis, après avoir été maire de cette
commune pendant 15 ans. Mais je n’ai pas perdu le contact avec les habitants, je continue en
effet de les recevoir dans le cadre de permanences.
Ces enfants des quartiers vivent dans des situations où ils ne conçoivent pas d’issues. Leur
regard sur le monde, et notamment le monde des adultes, est assez noir, ils n’ont aucune
confiance en eux. La dégradation du statut du père dans la société a un effet sur les enfants.
Même s’il a décroché professionnellement, il est important qu’il continue de jouer un rôle
dans la cité, au travers par exemple d’un engagement associatif. Cela permet d’échapper à la
désastreuse impression d’avoir échoué sur tous les plans. Le regard des plus jeunes sur le
parcours de leurs grands-frères joue également un rôle important. Dans les années 19801990’, quand il y avait un problème dans les cité, on allait les chercher pour qu’ils rappellent
leurs cadets dans le droit chemin. Mais maintenant, leur discours est très différent, ils se
disent : « à quoi bon, j’ai un bac +4, et je ne trouve pas de boulot, alors que le voisin qui n’a
jamais rien fait, il gagne 2500 euros par moi ».
Le regard que l’on porte sur ces mômes est aussi déterminant, notamment quand ils sont
d’origine étrangère. Cela peut constituer un obstacle ou un atout pour qu’ils s’intègrent. Tous
les jours, on leur fait comprendre qu’ils ne sont pas Français, mais en plus, les liens avec le
pays d’origine s’affaiblissent au fur et à mesure du temps et des générations. Ces enfants ne
savent plus d’où ils viennent, ni qui ils sont. Dans tous les cas, l’intégration doit se faire en
passant par la culture d’origine, comme lorsque l’on a appris le Français aux populations
d’origine espagnol ou portugaise, en passant par leur langue maternelle. C’est une
reconnaissance de leur origine.
En plus, aujourd’hui et contrairement aux autres générations, il existe un islamisme intégriste
qui fait sont nid dans la misère des autres, à côté du trafic d’armes et de stupéfiants. C’est un
véritable engrenage.
Concernant l’éducation, je voulais insister sur le fait que les écoles de la deuxième chance
marchent très bien. Le département de Seine-Saint-Denis en compte trois. Il se pose la
question de pourquoi ces hommes en situation de décrochage quand ils étaient plus jeunes
sont capables de suivre de vraies études dans un autre type de contexte. Cela peut permettre
d’éclairer le droit commun de l’école également.
Enfin, on pourrait penser à accorder un statut à part entière aux directeurs d’écoles primaires
et maternelles. Ils jouent un très grand rôle auprès des enfants en difficultés et des parents en
général.

AUDITION DE MONSIEUR PIERRE CARDO
Ancien maire de Chanteloup-les-Vignes,
Ancien député,
Président de la communauté d'agglomération des Deux Rives de la Seine
(30 août 2010)

Tout d'abord merci, Monsieur le Ministre, de me recevoir. Vous connaissez mes positions sur
de nombreuses questions concernant la prévention de la délinquance juvénile. Il est clair qu'on
ne peut pas faire de prévention sans sécurité, c'est-à-dire sans faire respecter les règles. Mais
la sécurité ne suffit pas à elle-même à obtenir la tranquillité publique.
Concernant mon expérience, j’ai grandi dans la cité, puis j’ai participé à sa vie en tant
qu’acteur associatif. Quand j’ai pris mes fonctions de maire en 1983, ce fut néanmoins une
véritable découverte. Je fus surpris de voir comment les choses se passaient avec la
population des quartiers qui représente la plus grande partie des habitants de Chanteloup
(environ 11 500 habitants dont 8 500 dans les quartiers). Je n'avais aucune formation dans le
domaine et j'ai dû traiter les problèmes comme ils se présentaient.
J’ai vécu l’avant et l’après des émeutes de 1990/1992. En 2005, Chanteloup n’a pas été
touché. Si je n’avais représenté pour les jeunes qu’une pure sanction désincarnée, cela se
serait mal passé. Le dialogue que j'ai instauré avec eux, même si certains pouvaient être
agressifs, a permis d'éviter que ma commune ne s'enflamme. J'ai eu de fortes altercations avec
eux, mais au moins ils se sentent exister. Il faut un maire qui va au contact sur le terrain.
Je suis d’ailleurs très inquiet car aujourd'hui la situation est à nouveau extrêmement tendue.
Le discours du gouvernement risque d'accroitre les antagonismes. Et l'opposition n’est pas
crédible sur ces questions. Ces discours crédibilisent les extrêmes. Le jour où un incident
grave se produira, la perte de confiance de la population face à l'autorité ne permettra pas de
la calmer. On peut craindre des surprises importantes.
Le rôle du maire est à la fois essentiel et ambivalent : il doit absolument cultiver le dialogue
entre les habitants et disposer des moyens suffisants pour mettre en œuvre cette politique. Il
doit effectuer un réel travail de coordination et de mise en réseau. Il a donc besoin de
financements, mais des financements qui doivent pouvoir lui être retirés s’il ne fait pas les
choses.
De plus, le maire détient à la fois un rôle préventif et répressif, ce qui est difficile à mettre en
œuvre. Par exemple, la loi sur la prévention de la délinquance de 20071 prévoyait que ce soit
le maire qui puisse, dans sa compétence répressive, sanctionner et supprimer les allocations
familiales, si nécessaire. Mais ceci ne doit pas rentrer dans les attributions du maire car il
revient au juge d'intervenir et de prendre de telles décisions.
Inscrire le maire et les polices municipales dans le champ répressif est mauvais, car il perd en
crédibilité vis-à-vis des populations ; le maire c’est le préventif avec au premier chef le
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dialogue et le travail en réseau; par contre, il faut installer le maire entre le préventif et le
répressif par la relation continue qu’il doit entretenir avec les procureurs et les commissaires.
Par ailleurs, la vidéosurveillance, qui représente le ¾ du financement du budget prévu par la
Loi de 2007, ne laisse aucune manœuvre de budget au maire dans ce domaine de la
prévention.
Le maire est donc un acteur fondamental de lutte contre la délinquance juvénile, que le
conseil général doit soutenir en finançant des outils concrets, et des outils adaptés aux
demandes des jeunes actuels. Pour faire de la prévention, il est fondamental qu’il se serve de
la parole et qu’il ait recours au dialogue.
Il ne faut pas demander trop de choses aux intercommunalités qui ne sont pas des échelons
adaptés pour cette lutte.
Il y a un vrai problème au niveau des services éducatifs. Il n'existe pas de véritables
coopérations entre certaines instances nécessaires comme le Conseil Général, la Justice, etc. Il
faudrait par exemple disposer d'un vrai suivi des jeunes en difficulté pour qu'on puisse se
donner les moyens de réussir.
Il existe de très bons dispositifs dans le domaine de l'éducation comme par exemple la réussite
éducative de la Loi dite « Borloo » de 2005, appréhendant la scolarité de l'enfant dans sa
globalité.2 Mais la même année la loi dite de « Robien » limite la réussite de l'enfant à son
seul statut d'élève. Elle cloisonne la réussite éducative à l'institution scolaire, sans prendre en
compte la totalité des interlocuteurs de l'enfant en dehors même de cette enceinte.3 Même si
les choses bougent un peu, on continue de considérer des blocs autonomes. Un travail avec les
acteurs extérieurs à l’école est nécessaire.
Dans un rapport du conseil de la ville de 1991, le débat avec les enseignants concernant
l'école ouverte ou fermée dans le quartier avait déjà été soulevé. On avait conclu qu'il fallait
l'ouvrir sur la ville et par la même occasion ouvrir le primaire sur le collège.
Il faut avoir à l'esprit qu'il y a quatre temps éducatifs pour l'enfant :
− la famille
− l'école
− la rue
− les médias (télévision, internet, jeux vidéos... )
Aujourd'hui, on a remarqué que les enfants à problème ne disposaient que de très peu de
temps avec leur famille, qu'ils étaient souvent absents dans le temps scolaire (que ce soit
physiquement ou mentalement), et qu'ils étaient donc surtout éduqués par les médias et la rue.
Ces repères éducatifs ne permettent pas aux jeunes d'intégrer les règles morales de la société.
La rue n'est plus tenue par la police ou les éducateurs mais par les dealers ou les intégristes. Il
faut donc absolument reconquérir l'espace public. Ceci n'est pas possible par la police
municipale. Il y a ceux qui ont officiellement une mission mais qui ne voient pas la réalité des
choses, et ceux qui la voient mais qui n’ont pas de mission officielle.
2
3

Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école

Il faut trouver des professionnels de différents mondes de l'animation qui puissent renouer des
liens avec les groupes à risque. Chaque commune, chaque territoire doit mettre en place une
politique adéquate sur la question. Par exemple à Chanteloup, un théâtre itinérant a été mis en
place, depuis six ans. La première année, il fut impossible de réaliser ce projet, certains
groupes de jeunes empêchant sa mise en œuvre dans la rue. Et puis le lien s'est renoué et
maintenant beaucoup de personnes participent à cet atelier. Par ailleurs une soirée est
organisée mensuellement par la commune avec des acteurs culturels et sportifs.
Enfin pour conclure, au-delà du débat gauche – droite, le rôle de la police de proximité est
très important. Il faut restaurer une police municipale qui diffère de la police nationale, qui
n'emploie pas les mêmes méthodes et qui entretienne une vraie relation avec les habitants de
la commune. En fait, il ne faut pas forcément beaucoup de policiers, car je ne pense pas que
la police permette vraiment d'éviter la délinquance. Il faut surtout des médiateurs.
Ainsi, concernant les outils disponibles pour la prévention de la délinquance juvénile, un
sourire peut parfois donner de meilleurs résultats qu'un coup de bâton. Le tout répressif est à
éviter.

AUDITION DE MONSIEUR LUC CHATEL
Ministre de l’Education Nationale,
Porte-parole du gouvernement
( 11 octobre 2010)

Programme CLAIR (collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite)
Annoncé par le ministre à l’issue des états généraux de la sécurité à l’Ecole, le programme
CLAIR concerne les établissements qui concentrent le plus de difficultés en matière de climat
scolaire et de violence.
Il se caractérise par la mise en place de trois types d’innovations dans les champs de la
pédagogie, de la vie scolaire et des ressources humaines ainsi que par des actions en faveur de
la sécurité dans les établissements.
- Les innovations pédagogiques et éducatives sont au cœur du projet des CLAIR, comme
est rappelée la nécessité d’assurer la sécurité des établissements.
Le programme CLAIR renvoie aux questions de prévention de la violence, du climat scolaire,
tout en participant à la politique d’égalité des chances : il fait donc partie des politiques
ciblées de l’éducation nationale. Il incite également à trouver des solutions dans les questions
pédagogiques et éducatives, en favorisant la cohérence entre ces deux champs.
L’incitation à innover et à expérimenter conduit à proposer un accompagnement de proximité
où les corps d’inspection, la formation et la recherche ont un rôle essentiel à jouer.
L’implication coordonnée des responsables académiques de l’éducation prioritaire et des
correspondants violence est à rechercher, tout comme il est essentiel d’impliquer les pôles de
soutien à l’innovation et l’expérimentation qui ont à apporter leur expertise en matière de
méthodologie de l’expérimentation : mise en valeur des idées innovantes, identification des
leviers et des freins éventuels à l’innovation, protocole d’évaluation, capacité à nouer des
partenariats avec des acteurs de la recherche.
- Pour parvenir à instaurer un climat serein, propice aux apprentissages, la désignation d’un
préfet des études constitue un élément novateur du programme CLAIR. Ce préfet des études
remplit une fonction au sein de l’équipe de direction. Le chef d’établissement définit son
service qui peut comprendre un service d’enseignement. Cette fonction doit permettre de
donner de la cohérence aux actions pédagogiques et éducatives.
Un préfet des études est nommé par niveau de classe en collège et dans les classes de seconde
en lycée. Son action permet de renforcer le lien entre le pédagogique et l’éducatif. Il devient
l’élément central de la cohérence des pratiques, du respect des règles communes et de
l’implication des familles.
- Les innovations dans le champ des ressources humaines sont un pan essentiel de ce
programme, pour ce qui est du recrutement de tous les personnels, qu’ils soient enseignants,
d’éducation, administratifs, sociaux et de santé.
L’essentiel est de constituer une équipe stable, soudée autour d’un projet : recrutements sur
profil, entretiens, lettres de mission, formation, évaluation et accompagnement des carrières
sont les outils essentiels de cette politique de RH.

A la rentrée scolaire 2010, parmi les 105 établissements expérimentateurs situés dans les
académies les plus exposées aux faits de violence expérimentent ce programme, 77 sont des
collèges, 17 des LP et 11 des lycées.
Le programme CLAIR sera étendu dès la rentrée scolaire 2011. Un travail de repérage des
établissements a d’ores et déjà débuté.

Texte de référence
- Circulaire n° 2010-096 du 7 juillet 2010 et ses annexes (fiche « préfet des études », liste des
établissements)

DISPOSITIFS RELAIS
Descriptif
Les dispositifs relais accueillent temporairement des élèves, en voie de déscolarisation et
désocialisation, qui ont bénéficié au préalable de toutes les possibilités de prise en charge
prévues par les dispositifs d’aide et de soutien existant au collège.
Les classes relais ont été créées en 1998 et les ateliers relais ouverts à partir de 2002. Depuis
deux ans, des structures plus légères, des modules relais, sont mises en place dans les
établissements.
L’affectation en dispositif relais intervient après accord du jeune et de sa famille pour obtenir
un véritable engagement dans la démarche. L’objectif des dispositifs relais est de réinsérer les
jeunes dans un parcours de formation générale, technologique ou professionnelle. La durée de
fréquentation de la classe relais peut varier de quelques semaines à plusieurs mois ; celle de
l’atelier relais est de 4 semaines renouvelables 3 fois.

Collaborations et partenariats :
- pour les classes relais : ministère de la justice (PJJ)
- pour les ateliers : associations complémentaires de l’enseignement public et fondations
reconnues d’utilité publique (actuellement, seule la fondation d’Auteuil est partenaire)
- collectivités territoriales.
Suivi et évaluation
Deux enquêtes sont disponibles en ligne :
- l’une concerne le suivi des élèves pour connaître leur orientation à la sortie du dispositif
relais, à la fin de l’année scolaire, 6 mois après et 1 an après
- l’autre concerne la composition des équipes et éducatives.
Les données issues de ces enquêtes font l’objet d’une note d’information de la DEPP.
Une enquête relative aux pratiques pédagogiques en dispositif relais a par ailleurs été élaborée
conjointement par la DGESCO et la DEPP. Des questionnaires ont été adressés aux
principaux et coordonnateurs, enseignants, éducateurs PJJ et personnels associatifs. Les
retours d’information sont en cours de traitement à la DEPP. Une restitution est attendue en
fin d’année 2010.
Une plaquette de présentation des dispositifs relais actualisée tous les ans au niveau national
est mise à disposition des services.

Texte de référence
Circulaire n° 2006-129 du 21 août 2006 relative à l’organisation et au pilotage des dispositifs
relais.

Chiffres clés
En 2009-2010 : 449 dispositifs relais (305 classes et 144 ateliers). Par ailleurs 149 modules
relais existent dans 8 académies.

La note d’information de la DEPP n° 09.04 du mois de mars 2009, relative à l’année scolaire
2006-2007 indique que les élèves : (78% de garçons) proviennent essentiellement des classes
de 5ème et 4ème ont en moyenne
14 ans et un an de retard scolaire. Le nombre moyen annuel d’élèves présents est de 17,5 en
classe relais et de 20 en atelier relais.
La durée moyenne du séjour est de 12,5 semaines en classe relais et de 7,5 semaines en
atelier.
A la sortie du dispositif relais, 64% des élèves de classe relais et 81% des élèves d’atelier
relais retournent en collège. 3% des élèves partent dans la vie active. Les non réponses
s’élèvent à 15%.
S’agissant de l’orientation des élèves en fin d’année scolaire, on constate que 51% des élèves
sont affectés en collège, 11% en lycée professionnel, 10% en centre de formation d’apprentis
(CFA), 4% réintègrent la vie active avec 17% de non réponses.
Crédits 2010 : 6 443 686

Etablissements de réinsertion scolaire (ERS)
Descriptif et objectifs
Les ERS proposent à des élèves perturbateurs de 13 à 16 ans qui ont fait l’objet de multiples
exclusions, scolarisés en classe de 5 ème, 4 ème et 3 ème, une prise en charge adaptée pendant un
an au moins. Ces jeunes ne relèvent ni de l’éducation spécialisée ni d’un placement dans le
cadre pénal. Il leur est proposé une scolarisation adaptée afin de les réinsérer dans un parcours
de formation générale, technologique ou professionnelle ; ils sont le plus souvent accueillis au
sein d’internats scolaires spécifiques.
Les établissements de réinsertion scolaire (ERS), qui accueillent 20 à 30 élèves, doivent faire
prendre conscience aux jeunes de l’importance du respect des règles de la vie sociale et
scolaire, favoriser la maîtrise du socle commun de connaissances et compétences et permettre
une démarche de réinvestissement dans les apprentissages. Ils doivent également permettre au
jeune de définir un projet de formation et d’orientation afin de le réinsérer dans un parcours
de formation générale, technologique ou professionnelle. Un dialogue avec les familles doit
être établi.
Modalités de mise en œuvre
Un ERS est placé sous la responsabilité du chef d’établissement public local d’enseignement
auquel il est rattaché administrativement. Ils proposent un encadrement renforcé et disposent
de l’appui de différents partenaires (ministère de la Justice et des libertés (PJJ), agence du
service civique, collectivités territoriales ainsi qu’éventuellement les ministères de la Défense,
de la Jeunesse et des solidarités actives, secrétariat général du comité interministériel des
villes, direction générale de la cohésion sociale, associations complémentaires de
l’enseignement public).
Les ERS peuvent être implantés dans des locaux annexes à l’établissement scolaire mais
distincts du reste de l’établissement. Ils peuvent également, par voie de labellisation et dans le
cadre d’un cahier des charges précis, être mis en place dans des locaux relevant d’autres
institutions et organismes.
Les équipes d’encadrement sont constitués de personnels de l’éducation nationale,
d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), d’intervenants associatifs, de
volontaires du service civique ou de personnels dépendant d’autres organismes.
La majorité des collectivités territoriales concernées par les projets d’ouverture sont largement
impliquées dans le processus de mise en œuvre. Outre une participation financière, des
personnels des collectivités (éducateurs, gardiens de nuit…) peuvent être mis à disposition.

Partenariats
- Une convention est en cours de finalisation avec la PJJ. 1 ou 2 éducateurs ou cadre A dans
chaque ERS, selon le nombre d’élèves, devraient être mis à disposition.
- Les volontaires du service civique peuvent s’engager sur des missions relevant de la
thématique « Education pour tous ». Leurs candidatures sont reçues sur le site de l’Agence.
Les établissements font une demande d’agrément auprès de la préfecture via le rectorat. Une
convention nationale a été signée le 7 juillet 2010.
Ouvertures
L’objectif est d’atteindre l’ouverture d’une vingtaine d’ERS.
11 projets sont d’ores et déjà identifiés pour 2010-2011,
Créteil : Craon (Mayenne), Portbail (Manche) et Vaujours (Seine Saint Denis) ; Lyon :
Verney (Rhône) ;
Montpellier : Vialas (Lozère) ; Nice : Saint Dalmas de Tende (Alpes Maritimes) ; OrléansTours : Dreux (Eure et Loir) ; Strasbourg : Schirmeck (Bas Rhin) ; Toulouse : Bagnères de
Luchon (Haute Garonne) ; Versailles : Nanterre (Hauts de Seine) et Sannois.
Deux ERS ont ouverts au 2 septembre 2010 (Saint Dalmas de Tende et Vialas). Les autres
seront ouverts d’ici la fin de l’année civile 2010.
Deux projets sont portés par le privé : Vaujours et Sannois.
Texte de référence
Circulaire n° 2010-090 du 29 juin 2010 publiée au B.O du 15 juillet 2010.

L’éducation à la citoyenneté
Historiquement l’École a joué un rôle important dans la construction de la citoyenneté
française. Ce rôle a été conforté par la loi d’orientation de 2005.
Le socle commun de connaissances et de compétences que les élèves doivent maîtriser à la fin
de leur scolarité fait une large place, dans ses différents piliers, à l’apprentissage de la vie en
société, aux valeurs de la République, à la citoyenneté, à l’universalité des droits de l’homme.
La dimension citoyenne est présente dans tous les piliers, et est explicitement développée
dans le pilier 6 des compétences sociales et civiques et dans le pilier 7 sur l’autonomie et
l’initiative.
Dans l’école de la République, les savoirs transmettent des valeurs, qui s’inscrivent dans
chacune des disciplines. L’éducation à la citoyenneté est présente dans tous les programmes
scolaires sous le terme générique d’éducation civique de l’école primaire au lycée. Au
collège, comme au lycée, les programmes ont été fondés sur des valeurs et des notions. Leur
traduction du collectif à l’individuel, des règles de la République aux comportements de
chacun est au centre de cet apprentissage.
L’éducation à la citoyenneté est donc à la fois un enseignement et une pratique qui doit
apprendre aux élèves à agir et à vivre ensemble à travers un ensemble de dispositifs leur
permettant de construire des espaces de citoyenneté.
Elle vise ainsi à accompagner les jeunes dans leur vie présente et future pour les préparer à
l’exercice de leur vie civique à travers des repères communs : le partage des droits et des
devoirs ; la lutte contre la violence et l’exclusion ; la cohabitation dans une société
démocratique, pluraliste et ouverte qui respecte les individus et les particularismes.
X La citoyenneté s’apprend
•

Des enseignements

De l’école primaire au lycée, l’éducation civique est obligatoire à tous les niveaux de la
scolarité.
A l’école primaire, l’instruction civique et morale est liée aux apprentissages fondamentaux,
à l’enseignement de l’histoire et de la géographie, aux premières démarches scientifiques. Le
programme s’organise autour de deux valeurs fondamentales, le respect de soi et la
responsabilité individuelle. Il prévoit également la présentation des principes d’organisation
de la République et de quelques grandes institutions.
Au collège, à raison d’une heure hebdomadaire par niveau, l’éducation civique poursuit la
tâche commencée à l’école primaire en préparant les élèves à se comporter en personnes
responsables. Elle a aussi une mission propre pour les années du collège : faire acquérir aux
élèves les données principales pour comprendre la citoyenneté politique et préparer à son
exercice.
Les programmes sont basés sur les grandes Déclarations : la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la
Convention européenne des droits de l’homme de 1950 et enfin la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant de 1989.

Les élèves acquièrent les notions et le vocabulaire de la citoyenneté. Une dialectique entre la
personne et le citoyen a été bâtie afin de permettre une réflexion sur le rôle de l’individu dans
la société. Ainsi, la responsabilité individuelle et collective est mise en avant. La théorie et la
pratique ont été associées : l’enseignement part en effet de situations concrètes puis analyse
par la suite comment les droits de l’homme peuvent répondre à ces situations. Enfin, une
volonté claire est apparue de laisser apparaître les tensions, les contradictions que l’on peut
rencontrer vis-à-vis des droits de l’homme dans des situations réelles
En 6ème, autour des notions de « collégien, enfant, habitant, » on montre les différents aspects
de la vie en collectivité, les élèves apprennent que la vie en société impose des règles qu’il
convient de connaitre, respecter et comprendre. »
En 5ème, les élèves utilisent les notions de diversité, d’égalité, de sécurité et sont amenés à
percevoir leur articulation
En 4 ème, le programme, autour des notions de libertés, droit, justice, conduit les élèves à
procéder à un inventaire des libertés fondamentales et à percevoir que l’exercice de celle-ci
doit tenir compte de l’intérêt collectif. La période étudiée en histoire à ce niveau permet
particulièrement de replacer la citoyenneté française dans son contexte historique : étude de la
révolution française et de l’évolution politique de la France de 1815 à 1914
En 3 ème, on définit les principes, les conditions et les réalités de la citoyenneté politique :
expliciter la forme d’organisation politique que constitue la République française, est au cœur
du programme.
3 thématiques abordées dans l’année :
1. la république et la citoyenneté. 30% du temps annuel
2. la vie démocratique 50%
3. la défense et la paix 20%

Au lycée, de nouveaux programmes en cours d’élaboration définissent les contenus de
l’éducation civique, juridique et sociale (ECJS). Les principes généraux décrivant la structure
des trois programmes du lycée indique que l’analyse de la notion de citoyenneté structure
l’ensemble. L’étude de ses principes, de ses modalités, de ses pratiques, confrontées aux
réalités du monde contemporain est l’objet qui est proposé dans chacune des classes du lycée.
Parce qu’il participe de nombreuses disciplines, l’apprentissage de la citoyenneté est propice
aux approches transversales (travaux personnels encadrés, projets pluridisciplinaires à
caractère professionnel, séance d’éducation à la santé et à la sexualité) permettant d’aborder
des sujets très variés : santé, solidarité, devoir de mémoire, environnement et développement
durable, justice, intégration etc.
X La citoyenneté s’exerce, se pratique : un parcours civique
Des actions éducatives mobilisent les élèves
L’éducation civique est liée à la vie scolaire et favorise les projets interdisciplinaires en
permettant l’accès à des initiatives citoyennes extérieures.
Les enseignements décrits s’adossent à un certain nombre d’actions éducatives, journées, prix
et concours, dont la liste paraît chaque année au BOEN. Les rubriques « Education à la
citoyenneté et aux droits de l’homme », « engagement sportif et citoyen », et « engagement
citoyen et participation des élèves », proposent des actions diverses. Parmi celles-ci, il

convient de citer le prix des droits de l’homme René Cassin et le concours national de la
résistance et de la déportation CNRD.
Les principales journées de sensibilisation et de mobilisation touchant à la citoyenneté :
-

journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre

-

journée internationale des droits de la femme le 8 mars

-

journée internationale des droits de l’homme le 10 décembre

On trouve aussi sous d’autres rubriques, par exemple
-

la semaine mondiale pour l’éducation

-

la semaine de lutte contre le racisme

-

la semaine de la solidarité internationale

ainsi que toutes les actions et journées de commémoration autour de la mémoire
-

journée de la mémoire des génocides et de prévention des crimes contre l’humanité

-

journée des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions

-

journée du souvenir des victimes de la déportation

Le Parlement des enfants: est une initiation au fonctionnement de la démocratie politique
pour les élèves de fin d’école élémentaire.

Des dispositifs au sein des établissements permettent l’apprentissage de la citoyenneté
Vie participative : modalités de la socialisation
- heures de vie de classe : dialogue entre professeur et élèves
- tutorat : formation par les pairs
- ateliers de pratique civique : découverte du monde juridique, etc.
- stages en partenariat : police, justice, ville etc.
- séances d’éducation à la santé
Vie associative : la prise de responsabilité
- l’Association Sportive (AS)
- maison des lycéens
- associations d’éducation populaire
- foyers et clubs socio-éducatifs
- coopératives scolaires
Vie représentative :
- au collège : élection des délégués
- au lycée :
La circulaire n°2010-128 du 20-8-2010 relative à la composition et au fonctionnement des
instances de la vie lycéenne a pour objet de présenter, au niveau de l’établissement, les rôles
et missions des délégués de classe et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; au niveau

académique, le conseil académique de la vie lycéenne ; au niveau national, le conseil national
de la vie lycéenne.
La circulaire n°2010-129 du 24-8-2010 relative à la responsabilité et à l’engagement des
lycéens s’inscrit dans la réforme des lycées, « qui doit offrir à chaque lycéen une meilleure
préparation à sa vie de citoyen ». Elle énonce les droits et les libertés des lycéens, décrit le
mode de représentation des lycéens au sein de leur établissement. Le texte insiste enfin sur les
dispositifs de soutien aux projets et initiatives portés par les lycéens.
Ces textes ont pour ambition de « développer les initiatives lycéennes » et visent à « permettre
aux lycéens d’acquérir une réelle autonomie en participant pleinement à la vie de
l’établissement ». « La connaissance de leurs droits et modalités d’expression par les lycéens
au sein de l’établissement est une condition sine qua non d’une vie lycéenne riche et
dynamique. » La pratique de la démocratie à l’échelle de l’établissement prépare l’élève au
plein exercice de sa citoyenneté d’adulte.
Des partenariats
La plupart des actions évoquées s’appuient sur des partenariats avec d’autres ministères
(Justice, Défense etc.), les services déconcentrés de l’État, les collectivités territoriales, les
organismes habilités et les associations agréées:
- les Comités d’éducation à la santé et la citoyenneté (CESC) : dispositifs permettant de
coordonner des actions de prévention en lien avec l'ensemble des membres de la communauté
éducative (élèves, professeurs, parents) et les partenaires locaux
- les commissions Education à la citoyenneté (CAEC) : mises en place dans plusieurs
Académies pour favoriser le développement de démarches éducatives liées à la vie en
collectivité et aider enseignants et formateurs à initier des actions d’éducation à la citoyenneté
- partenariat avec la direction de la mémoire et du patrimoine du ministère de la Défense.
- partenariat avec le CIDEM, en particulier pour la semaine d’éducation contre le racisme.
- le service civique : ce partenariat entre le ministère de l’éducation nationale et l’agence du
service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans de s’engager dans des missions menées dans
le milieu scolaire.

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES EN MILIEU SCOLAIRE
La lutte contre la violence en milieu scolaire et la sécurisation des établissements scolaires
constituent une priorité pour le ministre de l’Education nationale.
Des Etats généraux de la sécurité à l’école se sont déroulés les 7 et 8 avril 2010. Leur objectif
était de comprendre le phénomène de violence en milieu scolaire, d’identifier les leviers de
prévention et de définir les modes d’action les mieux à même d’assurer la sécurité à l’école.
A la suite de ces deux journées d’échange, le Ministre de l’Education nationale, Porte parole
du Gouvernement, a annoncé une série de mesures pour prévenir et faire reculer la violence.
1. Mieux mesurer la violence et le climat dans les établissements scolaires
L’enquête SIVIS (Système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire) sera
complétée par de nouveaux indicateurs qui permettront d’augmenter le nombre de faits
recensés. L’extension de l’échantillon des établissements auxquels l’enquête est proposée
permettra d’assurer à SIVIS une représentativité départementale. L’enquête fera, en outre,
l’objet d’une publication trimestrielle.
D’autre part, une enquête nationale de victimation, consistant à interroger un échantillon
représentatif de personnes sur les faits dont elles ont été victimes en milieu scolaire, sera
réalisée en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance. Cette enquête constitue
la généralisation d’une expérimentation réalisée en 2009 dans l’académie de Lille. Elle sera
réalisée dans 300 collèges publics de France métropolitaine. Elle a pour objectif de compléter
l’analyse de la violence réalisée par SIVIS en quantifiant et caractérisant la violence et les
atteintes vécues au collège, y compris celles qui ne sont pas signalées.
2. Construire une nouvelle politique de formation des professeurs et de l’ensemble
des personnels de l’Education nationale
La formation initiale, la formation pendant l’année de stage des professeurs en voie de
recrutement et la formation continue intégreront des modules spécifiques consacrés à la
gestion des conflits, à la prévention de la violence et à la tenue de classe.
Ainsi, la circulaire n° 2010-38 du 16 mars 2010 relative à la préparation de la rentrée 2010
prévoit la diffusion prochaine d’un DVD sur la tenue de classe. Cette diffusion prend place
dans la mise en place du dispositif global de réforme de formation des enseignants qui sera
engagé à la rentrée 2010. Cette formation met en particulier l’accent sur les enjeux de la
conduite de classe. Un séminaire national intitulé : « Enseigner, se former : la tenue de
classe » et destiné aux personnels d’inspection, de directeurs et aux responsables de
formation, est organisé en septembre 2010.
Durant ce séminaire, sera notamment présenté l’espace de ressources et de formation « Tenue
de classe, la classe côté professeur » mis en place par le ministère (http://www.cndp.fr/tenuede-classe). Le DVD sur la tenue de classe (1er et 2nd degré) sera distribué aux professeurs
stagiaires à partir de la rentrée 2010. D’autres ressources nationales, dont la plateforme de
l’Institut National de Recherche Pédagogique (INRP), seront présentées aux professeurs
stagiaires.
En complément de ces actions, seront organisées, à l’attention des enseignants formateurs,
courant octobre, une formation ciblée sur la conduite de classe. Elaborée au niveau national
en collaboration avec des équipes de recherche universitaires, sous la direction d’Éric

Debarbieux, co-président des Etats généraux de la sécurité à l’Ecole, cette formation est
appelée à être déclinée en académie.
Il sera également créé un réseau national de référents académiques chargés de la mise en
place, dès janvier 2011, en université et en académie, de modules de formation sur la gestion
de classe, comportant approche théorique et travaux pratiques.
3. Renforcer le plan de sécurisation des établissements scolaires
Les circulaires interministérielles du 24 mars 2009 et n° 2009-137 du 23 septembre 2009
proposant un plan de sécurisation des établissements scolaires ont été complétées par la
circulaire n° 2010-25 du 15 février 2010 qui précise les mesures prioritaires de ce plan et fixe
des échéances pour leur réalisation.
Le bilan national du 15 juin 2010, relatif à la mise en œuvre des mesures de sécurisation dans
tous les établissements publics locaux d’enseignements (EPLE) fait apparaître que :
•

les diagnostics de sécurité sont réalisés dans 67% des établissements et en cours dans
les autres ; ils ont déjà donné lieu à près de 7 000 préconisations. Afin d’accélérer leur
mise en œuvre, les discussions avec les collectivités territoriales doivent être
systématisées ;

•

dans les 184 EPLE les plus exposés aux intrusions et violences graves, tous les
diagnostics sont réalisés et ont donné lieu à près de 800 préconisations dont 20% sont
réalisées et 58% sont en cours ou en projet ;

•

les équipes mobiles de sécurité (EMS) sont constituées et opérationnelles dans toutes
les académies et ont réalisé près de 6 000 interventions. Les modalités du doublement
de leur effectif dans les dix académies les plus exposées aux phénomènes de violence
sont actuellement à l’étude.

Le plan de formation aux problématiques de sécurité et à la gestion de crise, élaboré
conjointement par l’Institut des Hautes Etudes de Sécurité et de Justice (INHESJ) et l’Ecole
supérieure de l’Education nationale (ESEN), permet de proposer des modules spécifiques de
formation aux personnels d’encadrement de l’Education nationale, depuis janvier 2010, afin
de leur donner les moyens d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de gestion des
situations conflictuelles et de tension.
4. Responsabiliser les acteurs et redonner du sens aux sanctions
La règle sera réaffirmée au cœur de la vie scolaire grâce à une rénovation des sanctions et des
procédures disciplinaires. Plusieurs textes réglementaires sont actuellement en cours
d’élaboration visant à renforcer la place des mesures d’utilité collective dans l’échelle des
sanctions, rendre systématique et automatique le déclenchement des procédures disciplinaires
en cas de violence verbales ou physiques à l'égard des personnels de l'établissement.
Une charte des bonnes pratiques est également à l’écriture, qui rappellera aux élèves les règles
élémentaires de civilité et de comportement.
D’autre part, les élèves entrés dans un processus de rejet de l’institution scolaire pouvant se
traduire par des manquements graves et fréquents au règlement intérieur peuvent, dans un
premier temps, être accueillis en classes ou ateliers relais. Ces dispositifs ont pour objectif de
favoriser le réinvestissement dans les apprentissages et la socialisation des élèves.
De plus, une vingtaine d’établissement de réinsertion scolaire (ERS) seront mis en place au
cours de l’année 2010-2011, dont plus de la moitié dès la rentrée 2010 (cf. circulaire n°2010-

090 du 29 juin 2010). Ils proposeront à des collégiens perturbateurs une scolarisation
aménagée, le plus souvent au sein d'internats scolaires spécifiques, afin de les réinsérer dans
un parcours de formation générale, technologique ou professionnelle. Ces ERS permettront à
la fois de favoriser la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, de faire
prendre conscience aux jeunes de l'importance du respect des règles de la vie sociale et
scolaire et de permettre une démarche de réinvestissement dans les apprentissages.
5. Engager des actions ciblées dans les établissements les plus exposés à la violence
en mettant en place un nouveau programme baptisé CLAIR (collèges et lycées
pour l’Ambition, l’Innovation et la Réussite)
Conformément à la circulaire n°2010-096 du 7 juillet 2010 relative à l’expérimentation du
programme CLAIR pour l’année scolaire 2010-2011, 105 établissements situés dans les dix
académies les plus exposées aux phénomènes de violence seront concernés par ce dispositif
dès la rentrée scolaire 2010. Trois types d’innovations le caractérisent :
•

dans le champ de la pédagogie avec un large recours aux expérimentations dans les
cinq domaines précisés par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de
programme pour l’avenir de l’Ecole : l’enseignement des disciplines ;
l’interdisciplinarité ; l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de
l’établissement ; la coopération avec les partenaires du système éducatif ; les échanges
ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire ;

•

dans le champ de la vie scolaire grâce à un projet pédagogique et éducatif porté par
tous les personnels, avec notamment la désignation dans les collèges pour chaque
niveau et les classes de seconde des lycées généraux, technologiques et professionnels,
d’un préfet des études ;

•

dans le champ des ressources humaines afin de stabiliser les équipes d’établissement,
en développant les postes à profil et en favorisant l’évolution des carrières.

Les innovations en matière de ressources humaines ont pour but de favoriser l’émergence des
innovations pédagogiques et éducatives et de renforcer la cohésion et la mobilisation des
équipes. La réussite de tous les élèves demeure l’objectif commun. Les actions pour y
parvenir font l’objet d’une adhésion des personnels de direction, d’enseignement,
d’éducation, de santé, sociaux et d’orientation, menées sur des objectifs prioritaires clairement
identifiés et partagés de tous.
Un comité de pilotage co-présidé par le président du conseil scientifique des Etats généraux et
le directeur général de l’enseignement scolaire, est chargé de suivre et d’évaluer la mise en
œuvre de ces orientations. Un premier bilan sera présenté dans le courant du mois d’octobre
2010.

RELATION ECOLE –FAMILLE / SOUTIEN PARENTALITE
Etat des lieux du dossier :
•

La place des parents

Les parents des élèves et l’École ont la mission commune de réussir l'éducation des jeunes
générations et de leur transmettre un certain nombre de valeurs de référence.
L'accomplissement de cette mission rend nécessaire d'établir des relations régulières et de
qualité entre l’institution scolaire et les parents d’élèves, légalement responsables de
l’éducation de leurs enfants. Ils disposent ainsi d'un certain nombre de droits reconnus et
garantis par le Code de l'éducation, qui leur permettent d'assurer l'effectivité de leur action
éducative, également des obligations.
•

Des dispositifs mis en œuvre

Par la circulaire de rentrée 2010, le ministre affiche sa volonté de renforcer le lien entre
l’Ecole et les parents en les associant à la réussite de leurs enfants.
L'implication des parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant est, en effet, déterminante,
en particulier quand il s'agit des élèves les plus fragiles. Il leur sera ainsi offert :
-

Une rubrique consacrée aux relations entre les parents et l’école figure sur le site
Eduscol : http://eduscol.education.fr/D0097/accueil.htm

-

Une meilleure information et un accueil personnalisé

° La mise à disposition de deux « Guides à l'usage des parents », l’un relatif à la scolarité à
l’école maternelle, l’autre la scolarité à l’école élémentaire, disponibles sur le site du
ministère de l’éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/pid20364/espaceparents.html
Le guide à l’usage des parents de collégiens et lycéens est en cours de finalisation.
Chaque école ou établissement veille ainsi à organiser l'accueil des parents et à leur assurer
l'effectivité de leurs droits d'information et d'expression.
° Les enseignants donnent aux parents des indications précises leur permettant de suivre les
progrès de leurs enfants : dialogue autour des résultats des bilans effectués au cours de
l’année, évaluations nationales réalisées figurant dans le livret scolaire.
° L'implication des parents revêt un intérêt particulier quand se posent des difficultés
relatives aux apprentissages, à l'assiduité ou au comportement des élèves. Ils sont appelés à
donner leur accord, si leur enfant rencontre des difficultés importantes pour que celui-ci
bénéficie d’une aide personnalisée à l’école primaire ou de stages de remise à niveau à
l’école, au collège et au lycée. Le renforcement des liens entre l'école, le collège ou le lycée et
les parents constitue ainsi un élément indispensable de la lutte contre l'absentéisme et le
décrochage scolaire.
° Il est demandé de tenir compte des observations faites par les représentants des parents
d'élèves, membres du conseil d'administration, dans l'élaboration des listes de fournitures en
s'appuyant sur la liste nationale des fournitures essentielles dans le souci notamment de
réduire les dépenses des familles.

-

Des actions de soutien à la parentalité

° Des actions de soutien à la parentalité sont organisées en lien avec les fédérations de parents
d'élèves, les associations et les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents
(R.E.A.A.P.) et les contrats locaux d’accompagnement scolaire (CLAS).
° Le DGESCO est représenté régulièrement au comité national de pilotage des REAAP.
° Un « comité national de la parentalité » piloté par le ministère chargé de la solidarité
(direction générale de la Cohésion sociale) devrait prendre le relai du comité de pilotage des
REAAP et associer tous les représentants des directions, organismes et associations mettent
en place des actions de soutien à la parentalité.
° L'opération expérimentale « Ouvrir l'École aux parents pour réussir l'intégration » est
conduite depuis trois ans en partenariat avec le ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de
l'Identité nationale et du Développement solidaire dans douze départements relevant de dix
académies. Elle a pour but de favoriser l'acquisition de la langue française et de familiariser
les parents étrangers ou immigrés volontaires au fonctionnement de l'institution scolaire.
° L’extension de « la Mallette des parents » destinée aux classes de 6èmes, décidée par le
Président de la République dans son discours du 5 mai 2010 sur les violences scolaires, se met
en œuvre dès la rentrée scolaire 2010.
° Les modalités de cette extension à 1300 collèges sont précisées dans la circulaire n° 2010106 du 15 juillet 2010 parue au BOEN n° 29 du 22 juillet 2010. Ce dispositif permet de nouer
et renforcer le dialogue avec les parents, en particulier ceux les plus éloignés de la culture
scolaire, dans une dynamique de coéducation. Il constitue un levier permettant d’accompagner
les parents dans leur rôle et de soutenir leur implication, en rendant plus compréhensibles le
sens et les enjeux de la scolarité, le fonctionnement de l’institution scolaire et ses attentes visà-vis des parents, membre de la communauté éducative
° Une expérimentation de la « Mallette des parents » en direction des classes de 3eme est en
cours dans l’académie de Versailles en 2010-2011.
° Un « référent parents d’élèves » est installé dans chaque académie, à la rentrée 2010. Il est
chargé d’impulser la politique de développement de la participation des parents et
représentants de parents d’élèves à la vie de l’école et des établissements, de coordonner la
mise en œuvre du dispositif « Mallette des parents », de veiller à la cohérence et à la
complémentarité des dispositifs de soutien à la parentalité y compris partenariaux.
° Une journée nationale a été organisée le 16 septembre 2010 par la DGESCO pour les
référents parents afin de les accompagner dans leur nouvelle mission et de leur présenter
différents dispositifs ou actions qui visent à rapprocher l’Ecole et les parents.
•

La place d’Internet dans ce domaine

° Un espace parent est intégré au site du ministère de l’éducation nationale :
http://www.education.gouv.fr/pid20364/espace-parents.html
° La DGESCO a participé à la création d’une rubrique consacrée à l’adoption sur le portail du
ministère chargé de la famille sur les aspects scolaires
° En cours de développement, un cartable en ligne est mis en place dans certains collèges. Il
donne la possibilité aux parents d’accéder au cahier de textes. Par ailleurs, l’expérimentation
sur un manuel numérique dans le souci d’alléger le poids des cartables est poursuivi.
° Actuellement se développe la communication par voie électronique concernant, notamment
l’alerte des parents, en cas d’absence de leur enfant, par envoi de SMS.

° Les établissements scolaires mettent en place de plus en plus souvent un site internet pour
communiquer sur l’ensemble de leurs activités. Ces sites permettent aux parents d’accéder à
la vie de l’établissement.
° Des sites d’informations dédiés aux parents sont créés aux différents niveaux : national,
académique, départemental, et établissement.
Partenaires associés :
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la Ville
(Direction générale de l’action sociale, secrétariat d’Etat à la famille)
Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement
solidaire
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives
Secrétariat général du comité interministériel des villes
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
Caisse Nationale des allocations familiales
Union nationale des associations familiales
La Fédération de l’Ecole des Parents et des Educateurs

Perspectives
° Participation au comité national de parentalité
° Mutualisation des actions innovantes mises en œuvre dans les académies
° Suivi de l’extension de « La Mallette des parents » 6èmes
° Suivi de l’expérimentation « la Mallette de parents » 3èmes
° Suivi de l’expérimentation « Ouvrir l’école aux parents »
Textes officiels
Code de l’éducation :article L111-4 et articles D 111-1 à D 111-15
Le décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 permet aux parents d'élèves, légalement responsables de
l'éducation de leurs enfants, de disposer de droits leur permettant d'assurer l'effectivité de leur action
éducative et la circulaire d’application n°06-137 du 25 août 2006
Circulaire interministérielle °DIF/DGAS/2B/DAIC/DGESCO/DIV/2008/361 du 11 décembre 2008
relative aux Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents(REAAP)
Circulaire n° 2008-102 du 25-7-2008 relative à l’Opération « Ouvrir l’Ecole aux parents »
Circulaire n° 2010-106 du 15 juillet 2010 relative à l’extension du dispositif la « Mallette des parents »

MESURES PRISES POUR LUTTER CONTRE L’ABSENTEISME

I - LES MOYENS MIS EN OEUVE POUR LUTTER CONTRE L’ABSENTEISME

1 - Prévention et moyens de lutte
► Traitement à l’échelle de l’établissement
- Les élèves soumis à l’obligation scolaire non assidus font l’objet d’une vigilance et d’une
prise en charge en interne et en partenariat dès les premiers signaux d’absence. Les parents
sont associés, soutenus et responsabilisés. Les personnels de vie scolaire, d’orientation,
sociaux et de santé contribuent activement à l’évaluation des situations d’absentéisme et à
l’orientation éventuelle vers les services extérieurs adaptés.
- Les médiateurs de réussite scolaire : recrutés depuis le 1er février 2009, leurs missions
principales sont de participer au repérage, de créer des liens forts avec les familles et de
faciliter l’organisation dans l’établissement des actions d’aide à la parentalité (4143 sont
recrutés en décembre 2009 sur les 5000 postes créés au 1er février 2009).
► Les dispositifs d’accompagnement à la scolarité et de réussite éducative, les réseaux
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), les conseils locaux de
sécurité et de prévention de la délinquance sont également mobilisés.
► L’extension de l’opération « La mallette des parents » à 1300 collèges, prévue par la
circulaire n° 2010-106 du 15 juillet 2010 parue au BOEN n°29 du 22 juillet, est mise en
œuvre dès la rentrée scolaire 2010. Ce dispositif qui permet de nouer et renforcer le dialogue
avec les parents, en particulier ceux les plus éloignés de la culture scolaire, dans une
dynamique de co-éducation, contribue par ailleurs à la prévention de l’absentéisme.

2 – Suspension/suppression des prestations familiales
► S’agissant des élèves soumis à l’obligation scolaire, les procédures de signalement à
l’Inspecteur d’académie, au Président du conseil général, au maire et au procureur de la
République mentionnées au code de l’action sociale et des familles viennent compléter
l’action des personnels des établissements scolaires afin de permettre d’enrayer le phénomène
de l’absentéisme et du décrochage scolaire
► Pour les élèves de plus de 16 ans, une procédure spécifique de suspension ou de
suppression du versement des prestations familiales est également prévue par le code de la
sécurité sociale, en cas de défaut d’assiduité.
► Le projet de loi relatif à la suspension des allocations familiales pour les parents d'enfants
absentéistes a été adoptée définitivement par le parlement, après un vote ultime du Sénat le
mercredi 15 septembre. Cette mesure vise à systématiser la décision de suspendre les
allocations familiales en cas d'absentéisme « injustifié et répétitif » d'un élève.
II – Evaluation de l’effet de ces actions préventives DANS LE SECOND DEGRE4
Pour l’année scolaire 2007-2008, tous mois et types d’établissement confondus, 7% des
élèves sont absents quatre demi-journées ou plus par mois, sans qu’il y ait « régularisation »
de cette absence. Après quatre années de stabilité, cette proportion a légèrement augmenté. En
effet, alors que le taux moyen d’élèves absentéistes se situait entre 2% et 6% selon les mois
de l’année, de septembre 2003 à avril 2007, il varie entre 3% et 10% en 2007-2008. Cette
proportion moyenne d’élèves absentéistes est très contrastée d’un établissement à l’autre :
l’absentéisme touche moins de 3% des élèves dans la moitié des établissements, alors qu’il
atteint 30% des élèves dans un établissement sur dix.
Depuis 2003, le dernier taux n'avait pas dépassé le seuil de 17 %. En 2007-2008, les collèges
connaissent deux fois moins d’absentéisme que les lycées d’enseignement général et
technologique et cinq fois moins que les lycées professionnels. Cependant, en tenant compte
de toutes leurs absences et de leur durée, les élèves de collège perdent seulement trois fois
moins de temps d’enseignement que ceux des lycées professionnels.

4

Sources : note DEPP n° 10.08 avril 2010

III - Textes de référence
- articles L. 131-8 et L.131-9 du code de l’éducation, modifiés par la loi n° 2006-396 du 31
mars 2006 pour l’égalité des chances et la loi n°2007-297 du 7 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance ;
- articles R. 131-5 et suivants du code de l’éducation, modifiés par le décret n°2006-1104 du
1er septembre 2006 relatif au contrat de responsabilité parentale et le décret n°2008-139 du 14
février 2008 pris pour l'application de l'article L.131-6 du code de l'éducation et de l'article L.
222-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- article L. 141-1 du code d’action sociale et des familles créant le conseil des droits et devoirs
des familles et l’accompagnement parental ;
- article L. 222-4-1 du code d’action sociale et des familles créant le contrat de responsabilité
parentale (enfants de 6 à 16 ans soumis à l’obligation scolaire) ;
- article R. 513-3 du code de la sécurité sociale (enfants de plus de 16 ans) ;
- circulaire EN n° 2004-054 du 23 mars 2004 relative au contrôle et promotion de l'assiduité
des élèves soumis à l'obligation scolaire ;
- circulaire interministérielle (Ville et EN) n° 2008-174 du 18-12-2008 (BOEN du 1-01-09)
mise en œuvre des décisions du CIV du 20 juin 2008 « Dynamique espoir banlieue » ;
- circulaire interministérielle (Ville-EN) du 27 janvier 2009 créant 5000 postes de médiateurs
de réussite scolaire ;
- instruction n° 09-060 JS du 22 avril 2009 relative à la prévention du décrochage et
l’accompagnement des jeunes sortant sans diplôme du système scolaire

AUDITION DE MONSIEUR JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Ancien Ministre,
Sénateur du territoire de Belfort
( 6 octobre 2010)

La sécurité ne devrait pas être un enjeu politicien.
A mon sens, il ne faut pas distinguer prévention et répression car la relation entre les deux est
d’abord une relation dialectique. Ainsi la police de proximité a eu un rôle essentiel dans les
quartiers. De la même façon la vidéosurveillance a un double rôle, préventif autant que
répressif, avec, nous l’avons observé à Belfort, un effet efficace dans les halls d’immeuble.
L’important, du point de vue de la prévention, c’est de localiser les problèmes et d’avoir des
gens qui soient en capacité de le faire.
A cet égard, les centres culturels sont importants ainsi que toutes les structures qui reposent
sur une connaissance du quartier. Il faut un maillage des quartiers; c’est ainsi que nous avons
dix centres socioculturels à Belfort. Il ne s’agit pas d’occuper les jeunes pour les occuper,
mais d’investir des activités valorisantes sur le plan intellectuel ou des activités sportives.
Ce qui est important, au-delà de cette question, c’est de créer entre les acteurs institutionnels
un climat de confiance; la bonne entente est essentielle, qu’il s’agisse du DDSP, des juges qui
doivent se sentir impliqués et des conseils généraux qui ne doivent pas se retrancher derrière
une forme de déontologie idéologique. La relation police / justice et éducation nationale est
essentielle.
Il existe aussi certains dispositifs particulièrement efficaces comme l’EPIDE ; 2200 jeunes
sont concernés aujourd’hui dont 120 à Belfort.
C’est un dispositif avec un encadrement militaire dont les jeunes sortent métamorphosés dans
leur allure, leur conduite et dans l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes.
Il ne faut pas négliger le fait que nous vivons dans une société hyper-libérale où les enfants
sont exposés au culte de l’instant, au bombardement électronique et à une bascule dans un
univers virtuel.
Je voudrais de ce point de vue souligner la difficulté de l’école.
Beaucoup de jeunes doivent être repris en mains très tôt, car on ne dit pas assez que 20 à 25%
des jeunes à l’entrée du cours préparatoire ne sont pas en capacité d’apprendre à lire et à
écrire, faute d’un bagage lexical et syntaxique suffisant, c’est pourquoi l’intervention des
maitres est décisive.
Il ya un travail dans le primaire qui n’est pas fait. Nous subissons les conséquences de la
pédagogie constructive avec cette idée fausse que l’enfant construit lui-même son savoir.
Cette conception a eu, dans les années 1980, une emprise formidable sur les milieux de
l’éducation.

Selon moi, cette théorie qui favorise le désengagement des maîtres, avec, en filigrane, cette
idée que l’enfant apprend seul. La destruction de l’effet maître entraine la disparition de l’idée
que le maitre doit prendre soin de chaque enfant et le placer dans des groupes de niveau.
Ce travail, qui fait défaut dans le primaire, ne peut être rattrapé au collège, car il est trop tard.
Ce qui devrait être fait c’est aussi la détection précoce; certains élèves n’ont pour bagage
lexical que 300 à 400 mots, contre 2000 pour d’autres. Cette situation est l’une des
explications de l’échec scolaire. Par ailleurs, le repérage précoce des troubles du
comportement, dont l’exposition à la télévision est largement responsable, devrait être
effectué.
En réalité, l’école doit aujourd’hui contrebalancer le poids de la télévision. Les enfants se
forment devant l’écran et il faut repenser l’école dans cette civilisation de l’électronique.

AUDITION DE MONSIEUR ERIC CIOTTI
Député des Alpes-Maritimes
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes
(6 octobre 2010)

La délinquance des mineurs constitue un enjeu majeur, de plus en plus précoce elle tend à se
féminiser. Chaque année, c'est plus de 240 000 enfants qui sont mis en cause. Ce constat est
inquiétant.
Or, les outils de prévention, à notre disposition sont peu nombreux et pas toujours
suffisamment efficaces.
Alors que la prison ne peut être que l’ultime recours, les alternatives à l’incarcération ont
démontré leurs limites. Il nous faut innover pour trouver des solutions adaptées aux diverses
situations.
C’est ainsi que le 2 septembre dernier, nous avons inauguré, dans les Alpes-Maritimes, un
Etablissement de Réinsertion Scolaire (ERS) en présence de Luc Châtel. Il accueille 13
collégiens en difficulté scolaire et sociale et dont les comportements imposent un éloignement
et une prise en charge différente. Ce n’est pas une structure judiciaire, mais elle s’adresse à
des jeunes qui sont sur la voie de la judiciarisation de leurs comportements. En complément
de l’encadrement par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), deux éducateurs mis à la
disposition par le Conseil général sont présents. Après un mois, il est encore trop tôt pour en
tirer le premier bilan.
Il me semble qu'une piste de réflexion pourrait s’appuyer sur la notion de contrat, entre l’Etat
et la famille.
En effet, les parents sont les responsables légaux du mineur. Il est nécessaire de les aider à
remédier aux situations de défaillance de l’autorité parentale. Néanmoins, on ne peut pas
plaquer de dispositif collectif, il faut faire du « sur-mesure ».
C'est ainsi que depuis la fin 2009, nous avons déjà signé 145 Contrats de responsabilité
parentale (CRP), d'un durée de 3 mois chacun, renouvelables une fois. Ces mesures ont
essentiellement permis de lutter contre l’absentéisme. Comme il s’agit d’un accompagnement
social dans le cadre de la protection de l’enfance, issus de la loi sur l'Egalité des chances du
30 mars 2006, le suivi de ces contrats a été confié au Conseil général. Dans ce contexte, il est
également important que le Parquet puisse informer le Président du Conseil Général de
l'ouverture d'une procédure judiciaire, à l'encontre d'un jeune. J’ai donc déposé une
proposition d’amendement dans le projet de loi d'Orientation et de Programmation pour la
Performance de la Sécurité Intérieure qui rendrait cette information obligatoire. Cela prend
son sens dans le cadre d’un plan de suivi du jeune en incluant les parents et en rappelant à
chacun ses droits et ses devoirs.
Nous avons également mis en place deux écoles des parents pour une centaine de familles.
Cette expérience peut être généralisée et représenter l'un des aspects du contrat avec les
parents.

Il faut, enfin, une plus grande implication des encadrants, des chefs d’établissement ou des
éducateurs. Cela ne résout bien sûr pas tous les problèmes, mais ces dispositifs rencontrent un
réel succès. Nous recevons d'ailleurs, maintenant, de nouvelles demandes de prise en charge.
Pour ces « Ecoles des parents », comme pour les autres dispositifs institués dans le cadre d’un
contrat parental, il faut trouver un équilibre entre les droits et les devoirs de chacun. La
politique de la main tendue, à elle seule, sans la crainte de la sanction, ne peut fonctionner.
(C'est ainsi que dans le cadre de la conclusion des CRP nous avons, plusieurs fois, activé la
procédure qui autorise, en cas de refus sans motif légitime des parents, le Président du
Conseil Général à demander la suspension des allocations familiales. Nous n'avons,
néanmoins, jamais eu besoin d'aller au terme de cette procédure, les parents acceptant
systématiquement la conclusion de ces contrats). Encore faut-il que la sanction existe !
C'est la raison qui m'a conduit à proposer l'instauration d'une responsabilité pénale des parents
d'enfants mineurs délinquants.
Il s'agit de donner les moyens aux procureur de la République de mettre en place une
ordonnance de probation comprenant des obligations ou des interdictions ( interdiction de
sortir seul la nuit, interdiction de fréquenter, obligation d'assiduité scolaire...) prononcées à
l'encontre d'un enfant mineur et confier aux parents le contrôle de sa bonne exécution. En cas
de manquement à cette obligation de surveillance renforcée, les parents qui auront par
négligence ou imprudence, laissé leurs enfants mineurs violer les obligations et/ou
interdictions leur incombant au titre d’une décision judiciaire pourront être poursuivis et
sanctionnés par une amende et/ou un stage de parentalité
Ce dispositif qui s’inspire de l’article 227-17 du Code pénal, plus communément connu sous
la terminologie de délaissement, prévoit que la sanction peut aller jusqu’à 2 ans de prison et
30 000 euros d’amende.
Néanmoins dans la proposition de loi que je viens de déposer, j'ai préféré retirer la peine
privative de liberté et la suppléer par une sanction pécuniaire et/ou un stage de parentalité, car
l’objectif est bien de permettre aux parents de se ré-impliquer dans l’éducation de leurs
enfants.

AUDITION DE MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS COPE
Président du groupe UMP à l’Assemblée nationale
Député de Seine-et-Marne
Maire de la ville de Meaux
( 30 septembre 2010)

I) LES RESULTATS OBTENUS A MEAUX DEPUIS 2004
Depuis la mise en place fin 2004 d’une politique coordonnée et concertée avec l’ensemble des
acteurs œuvrant dans la prévention et la lutte contre la délinquance, les résultats obtenus sont
particulièrement positifs (Cf. annexe n° 2 : courbes de l’évolution de la délinquance).
Ainsi en cinq ans, entre 2004 et 2009 :
• la délinquance générale a reculé de 30%. Ce résultat est supérieur à la baisse
nationale (- 8%),
• la délinquance de proximité a reculé de 55% (à comparer au recul de 17% au
niveau national),
• les vols avec violences ont diminué de 41%,
• les incendies volontaires dans les quartiers de Beauval et Dunant ont reculé de 72 %
(51 faits contre 184),
• le taux d’élucidation des infractions est passé de 32% à 42%.
• le taux de délinquance décroit. Il passe de 97,1%o à 67,7%o.
La prévention de la délinquance des jeunes constitue l’une des principales priorités du Contrat
opérationnel pour la sécurité (COPS) n°2 de la ville de Meaux. Néanmoins, il reste en la
matière des progrès à accomplir avec :
• une délinquance des mineurs supérieure à la moyenne nationale (26% contre 18%)
• une forte implication des mineurs dans les délits violents (vols avec violences)
• des violences dans les collèges et un absentéisme qui n’ont pu être réduits de
manière significative, même si l’année scolaire 2008-2009 a marqué une amélioration
qui peut être attribuée aux dispositifs, parfois innovants mis en place, et qui commencent
à produire leurs effets.

II) LES CLEFS D’UNE POLITIQUE EFFICIENTE
Inscription des actions de prévention et de sécurité dans une politique globale
L’efficacité d’une politique de prévention et de lutte contre la délinquance va au-delà de la
mise en œuvre des dispositifs spécifiques. Elle passe aussi, bien évidemment par la qualité du
lien social que le Maire impulse sur l’ensemble du territoire communal.
A Meaux, l’équipe municipale a axé son action de manière très volontariste sur des axes
fondamentaux :
• le respect,
• le vivre ensemble (assumer ses différences culturelles, dialogue intergénérationnel…)
• la lutte contre le sentiment de relégation de certaines populations,
• l’accès à l’emploi pour tous,
• faire de Meaux une seule et même ville d’où le vaste projet de rénovation urbaine
conduit dans les quartiers de Beauval et Dunant, le lancement d’un nouvel écoquartier et le « plan Marshall » pour le centre-ville.
• associer la population aux décisions.
Cela passe par la mobilisation de nombreux dispositifs :
• le Contrat Urbain de Cohésion Sociale qui engage l'Etat, le Conseil général, le Conseil
régional, l’Education nationale…. dans la lutte et la prévention des phénomènes
d'exclusion sociale et urbaine.
• la démarche de gestion urbaine de proximité qui vise à l'amélioration de la qualité de
vie des habitants, tant au quotidien que sur le long terme dans les cités d'habitat
social. Elle implique les organismes d'HLM, les habitants, l'Etat et la Ville.
• les projets de rénovation urbaine et sociale des quartiers, comme celui conduit à
Beauval et Dunant.
• les dispositifs d’accès à l’emploi pour les populations les plus fragiles (Plan Local
d’Insertion par l’Economie, l’Ecole de la 2ème Chance, le Défi 40, Plan Espoir
Banlieue).
• les actions d’alphabétisation et de médiation conduites par les quatre centres sociaux
municipaux en direction des publics issus de l’immigration.
Des objectifs quantifiables et partagés
La feuille de route constituée par le COPS est connue et partagée par l’ensemble des acteurs.
Ainsi, le COPS n°2, signé en mars 2009 s’inscrit dans la continuité du premier COPS
avec une approche très opérationnelle et de nouveaux objectifs couvrant l’ensemble des
champs de la prévention-sécurité, de la dissuasion et de la réponse judiciaire-aide aux
victimes.
Il faut notamment citer :
• l’inscription de la réduction de la délinquance dans la durée (amener le taux de
criminalité de Meaux au niveau national, soit 65%0),
• la prévention de la délinquance des mineurs,
• la baisse de l’absentéisme scolaire,

•
•
•
•

la lutte contre les conduites addictives,
l’installation durable d’un climat de sérénité dans les écoles, collèges et lycées.
la sécurisation des espaces publics et des transports en commun,
l’inscription des opérations de renouvellement urbain dans une démarche de
prévention,
• le renforcement de la réactivité et l’effectivité des réponses pénales.

Une politique partenariale volontariste, élargie, impliquant en premier lieu le Maire
La réunion sécurité
Le Maire entouré de son Premier Adjoint et du Conseiller Municipal en charge de la sécurité
et les principaux acteurs (Sous-préfet, Procureur de la République, Commissaire Central,
Directeur de la PM, le principal bailleur social, Directeur de Cabinet, DGS et Coordonnateur
du COPS) dans la mise en œuvre de la politique locale de prévention et de sécurité se
réunissent tous les quinze jours.
La délinquance étant par essence mouvante et polymorphe, cette instance peut initier dans
un laps de temps très court des premières réponses.
Le CLSPD restreint
Cette instance se réunit tous les deux mois. Elle est composée des membres de la réunion
sécurité, de cinq élus (maires adjoints et conseillers municipaux, du Président du TGI, du
Sous-préfet en charge de la politique de la ville, du DDPJJ, de l’Inspecteur d’Académie
Adjoint, du responsable du CUCS. Au regard du sujet abordé, peuvent être invités : des
responsables d’établissements scolaires, des bailleurs, des travailleurs sociaux du Conseil
Général. C’est au sein de cette instance que sont pris les arbitrages relatifs à la mise en
œuvre de nouvelles actions.
Le CLSPD plénier
Cette instance est composée d’une centaine de membres. Elle constitue le lieu de présentation
du bilan des actions conduites.

Un GLTD permanent s’inscrivant dans une logique territoriale
Le GLTD placé sous la houlette du Procureur de la République se réunit mensuellement. Y
est abordé l’ensemble des phénomènes de délinquance touchant la Zone Urbaine Sensible
(trafics, violences urbaines, violences scolaires, etc..).
Des cellules thématiques et/ou de crise
A l’occasion de l’apparition de nouveaux phénomènes de délinquance ou d’une situation de
crise sont mis en place des cellules associant les partenaires concernés chargées d’une part de
gérer l’événement et d’autre part, d’élaborer des propositions d’action.
L’observatoire des quartiers
Cette instance mise en place en 2004 réunit l’ensemble des acteurs œuvrant au sein de la ZUS
(Habitants, associations, police, Education Nationale, services municipaux, travailleurs
sociaux….). Elle constitue un lieu d’information, d’échange et d’émergence de projets.
III LA POLITIQUE MISE EN ŒUVRE EN DIRECTION DES MINEURS
Un partenariat fort avec l’Education Nationale
L’Education Nationale est pleinement impliquée dans la mise en œuvre du COPS. Cela s’est
notamment concrétisé par :
• en 2007, l’élaboration d’un plan de prévention des violences pour les trois collèges
de la ZUS. Il est décliné en une douzaine d’actions avec notamment :
o le Dispositif de Poursuite de Scolarisation pour les collégiens exclus
définitivement,
o la mise en place de l’exclusion internée pour les renvois compris entre 1 et 8
jours,
o l’accueil spécifique des nouveaux enseignants,
o une aide proposée aux enseignants avec l’intervention d’un psychologue,
o des permanences de Délégués du Procureur dans les établissements,
o un travail sur la valorisation de l’image des établissements,
o le développement des liens avec les services sociaux du Conseil Général pour
le signalement des situations à risques.
Chaque collège de la commune dispose d’un référent police. Par ailleurs, les abords
immédiats sont vidéosurveillés.

En 2009, l’élaboration d’un plan de prévention pour les 16 écoles élémentaires de la
commune. Il est décliné en une douzaine d’actions avec notamment :
o la mise en place de conseil d’enfants dans chaque école,
o la création d’espaces information parents,
o l’élaboration par les enfants de la Charte du Respect,
o l’intervention de policiers nationaux dans le cadre d’actions de prévention,
o la mise en place de formations adaptées en direction des enseignants touchant à
l’analyse des pratiques, à la gestion de conflits et à la connaissance du public,
o l’accueil spécifique des nouveaux enseignants en ZUS,
o le développement de liens avec les services sociaux du Conseil Général afin
d’améliorer le signalement des situations à risques.
Des actions ciblées sur les publics dits en difficulté ou des territoires fragiles
Au-delà de proposer des actions à spectre large touchant un vaste public (cela s’inscrivant
dans le champ de la prévention primaire), le parti pris à Meaux est de proposer des actions
sur des publics prioritaires.
Cela se traduit par le déploiement d’actions dites ciblées avec notamment :
• le Dispositif de Poursuite de Scolarisation mis en place en 2007 s’adressant aux
collégiens exclus définitivement (ayant reçu le prix national de la délinquance en
2009 décerné par le Forum Français de la Sécurité Urbaine),
• la mise en place de modules relais dans les trois collèges de la ZUS pour accueillir
les collégiens exclus de manière temporaire sur une période de 1 à 8 jours,
• le dispositif de Réussite Educative avec une équipe ad hoc offrant une prise en
charge individuelle et transversale pour une centaine d’élèves âgés de 6 à 16 ans.
L’orientation dans le dispositif est déclenchée par les équipes pédagogiques des
établissements scolaires,
• un groupe de soutien à la fonction parentale, animé par l’association Afrique
Conseil en direction des familles immigrées de l’Afrique sub-saharienne proposant
des groupes de paroles et un accueil individuel par un psychologue, des parents en
difficultés éducatives,
• un point SOS Parents, dans le quartier A de Beauval (secteur le plus difficile de la
commune) proposant un accueil individuel des parents par un psychologue,
• des adultes relais chargés de faire le lien entre l’école et les familles dans les
établissements sensibles (1er et second degré) de la commune,
• le dispositif « Défi 40 » mis en place dès 2005, proposant un coaching individuel aux
jeunes éprouvant des difficultés d’accès à l’emploi.
• une permanence quotidienne de la Mission Locale (depuis septembre 2010) dans le
secteur A de Beauval,
• la mise en place d’un groupe opérationnel dédié au quartier A de Beauval. Cette
instance multi-partenariale réunie sous la houlette de Marc FERAL, Conseiller
Municipal en charge de la sécurité, définit des actions concrètes visant à favoriser le
mieux vivre ensemble dans ce quartier qui concentre de nombreuses problématiques
sociales,
• le développement de la vidéoprotection s’effectue en priorité sur la ZUS. 80 des
133 caméras que compte la commune sont installées dans son périmètre.
Un observatoire de la sécurité urbaine qui permet d’anticiper les nouveaux phénomènes
de délinquance

Les partenaires du COPS ont élaboré un Observatoire de la Sécurité Urbaine afin de pouvoir
suivre l’état et l’évolution de l’insécurité dans toutes ses composantes et dans tous les
domaines où elle peut se manifester : voie publique, habitat, établissements scolaires, transports.
La batterie, composée d’une trentaine d’indicateurs, est renseignée tous les trimestres
et analysée par les différents contributeurs. Elle permet en premier lieu, à l’ensemble
des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du COPS, d’appréhender une éventuelle
dégradation de l’insécurité dans un des domaines concernés (établissement scolaire,
réseau de transports en commun, habitat social, etc…). Par ailleurs, les résultats observés
et leur analyse constitue une première base de travail lors de l’élaboration des
réponses.

AUDITION DE MONSIEUR MARC-PHILIPPE DAUBRESSE
Ministre de la jeunesse et des solidarités actives
( 21 octobre 2010)
I Données de cadrage5
• Conduites à risques
En 2008, en métropole, 70,7 % des jeunes de 17 ans ont déclaré avoir déjà fumé une cigarette
et 42,2 % avoir fumé du cannabis. 92,6 % ont déjà bu de l'alcool et 59,4 % déclarent avoir
déjà été ivres. L'expérimentation6 du tabac est en baisse (- 6,9 points par rapport à l’année
2000), ainsi que celle du cannabis (-8,1 points par rapport à 2003) ; celle d'alcool est stable
depuis 2003, alors que les cas d’ivresse sont en hausse (+ 4,8 points).
La consommation régulière de tabac, d’alcool, et de cannabis est globalement en baisse
depuis 2005, notamment celle du tabac quotidien. La consommation régulière d'alcool et de
cannabis -au moins dix consommations déclarées dans le mois- a également baissé (de 14,5 %
en 2003 à 8,9 % en 2008 pour l'alcool et de 12,3 % en 2002 à 7,3 % en 2008). Le repli est
plus faible pour la survenue d’états d’ivresse7 (de 9,7 % en 2005 à 8,6 % en 2008).
Le nombre de décès de jeunes de 15 à 24 ans est en baisse continue de 1979 à 2007 (passant
de 8 943 à 3 359), notamment du fait de la diminution des accidents de transports, divisés par
trois, et de celle des suicides, presque divisé par deux (passant de 909 à 511).
• Sécurité et pratiques délictuelles
L'enquête "Cadre de vie et sécurité" menée par l'INSEE en 2007, 2008 et 2009, auprès de la
population des 14 ans ou plus, montre que les jeunes âgés de 14 ans à moins de 25 ans sont
plus souvent victimes de l'insécurité que le reste de la population : en proportion, ils sont au
moins deux fois plus nombreux que le reste de la population à avoir subi un vol, une tentative
de vol, ou encore des violences physiques au cours des deux années précédant l’enquête. Ils
sont aussi plus souvent victimes de menaces ou d'injures que les autres.
Par ailleurs, 38,7 % des 637 655 condamnations prononcées en 2008 concernent des jeunes de
moins de 25 ans au moment des faits. La part des moins de 13 ans dans l’ensemble des
condamnations est marginale (0,3 %). En revanche, celle des 13-17 ans atteint près de 9 % et
celle des 18-24 ans est proche de 30 %, alors que ces tranches d’âge ne représentent
respectivement que 6 % et 9 % de la population française.
Les condamnations concernant les moins de 20 ans portent principalement sur des atteintes
aux biens (60 % des condamnations pour les mineurs et 40 % pour les 18-19 ans). A partir de
20 ans, ce sont principalement des délits routiers. Ainsi, pour les 20-24 ans, les
5

Pour plus d’informations, on pourra se reporter au livret sur les chiffres clés de la jeunesse publié
tous les deux ans par la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
(DJEPVA), dont sont issues les données de cette partie.
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Au moins un épisode dans la vie.
7
Au moins dix états d’ébriété au cours de l’année.

condamnations correspondent à des atteintes aux biens dans 25 % des cas et à des délits
routiers dans 38 % des cas.
II Aperçu sociologique sur le rapport aux normes et aux lois pendant l’adolescence 8
Pour bien comprendre le phénomène de délinquance chez les jeunes, il est nécessaire de
rappeler quelques spécificités relatives au rapport à la norme pendant l’adolescence. Entre
l’enfance et l’âge « adulte », on note en effet une évolution sensible du rapport à la norme.
En transgressant celle-ci, ainsi que les lois ou les interdits, en prenant des risques,
l’adolescent cherche à s’approprier une place dans le monde9. Cette « appropriation »
relève de plusieurs niveaux.
D’une part, la violation de la norme contribue à façonner l’identité et à permettre l’expression
d’une autonomie. La recherche d’activités à risque peut donc être comprise, à certains égards,
comme une tentative de s’individualiser à un âge où la définition de l’identité joue un rôle
essentiel.
D’autre part, la transgression de la norme peut être socialisatrice lorsque l’initiation d’un
individu est validée par la reconnaissance du groupe10. Néanmoins, si le groupe de pairs
enfreint par exemple les normes des adultes, il n’autorise pas pour autant toutes les formes
d’excès.
III. Quelques paramètres-clés pour une politique de prévention de la délinquance.
A. Prendre en compte la place et le rôle de la famille dans la prévention et l’éducation.
L’exemple de l’alcoolisation.
Parce que la famille est le premier cadre éducatif de l’enfant, la famille doit être un
partenaire privilégié de toute action de prévention de la délinquance.
« Mettre l'accent sur la responsabilisation des parents, c'est affirmer, à leurs yeux et à ceux de
leurs enfants, la réalité de leur importance. C'est valider et soutenir l'action éducative des
parents, c'est-à-dire en reconnaître la valeur et la nécessité. Pour se sentir autorisé à prendre
une position ferme et tranquille, il faut savoir pourquoi on le fait et dans quel but »11.
Cette prévention en amont est d’autant plus nécessaire que la famille peut être le creuset d’une
certaine normalisation de la consommation d’alcool, susceptible de favoriser l’installation des
jeunes dans certaines habitudes qui peuvent aller jusqu’à l’usage problématique12. La
véritable prévention se crée par la qualité des échanges entre l'enfant et sa famille. Des
facteurs de protection directs et indirects avérés sont le temps passé avec l’enfant ou
l’adolescent, la préoccupation de connaître ses occupations et ses amis, les activités
communes parents/enfants et les repas pris en famille. Cette influence parentale est moins
marquée après 15 ans où les pairs prennent plus d’influence, mais sur toute la vie, le poids de
cette influence parentale est supérieur à celui de l’influence des amis. Les parents sont aussi à
8

Le contenu qui suit à été développé dans la note de synthèse du groupe de travail mis en place par
le Ministre de la jeunesse et des solidarités actives : « alcoolisation excessive des jeunes ».
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même de repérer des situations plus courantes mais à risque : difficultés relationnelles dans la
famille, difficultés ou changement dans le groupe des pairs, plaintes somatiques
fonctionnelles13.
Dans le cas de l’alcoolisation juvénile par exemple, les comportements de santé des jeunes
sont très influencés par les habitudes de vie familiale. Une action de prévention de
l’alcoolisation sera donc d’autant plus efficace qu’elle pourra être relayée par les parents14.
B. Définir un cadre, rappeler la règle de façon systématique et placer les jeunes en face
de leurs responsabilités : l’exemple des « apéros géants ».
Pour réussir, une politique de prévention de la délinquance doit viser conjointement deux
objectifs : prendre en compte le souhait d’autonomie et de reconnaissance des jeunes tout en
assurant la sécurité de manière optimale.
Les débats liés aux apéros géants ont particulièrement mis en relief ces deux impératifs. Dans
le cadre du groupe de travail instauré par le Ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives
Marc-Philippe Daubresse, les participants ont souligné l’importance d’une logique de
confiance entre les jeunes, les pouvoirs publics, la population et les élus. Ils ont mis en avant
l'inutilité de se substituer aux organisateurs, aux jeunes. A travers les "apéros géants", les
jeunes manifestent en effet un souhait d'autonomie qu'il faut prendre en compte..
Parallèlement, le groupe de travail s'est accordé sur la nécessité de trouver un moyen
conciliant le droit à se rassembler et l’impératif de sécurité des participants.15
Le rappel systématique à la règle, déjà mis en évidence par un certain nombre d’expériences
étrangères, est vite apparu comme un élément essentiel pour la bonne réalisation de cet
objectif. On peut, de ce point de vue, reprendre les préconisations du député Jean-Louis
Dumont16 :
- créer, développer et renforcer les structures de dialogue entre les organisateurs et les
institutions ;
- renforcer les capacités d’intervention des acteurs sanitaires et sociaux non
gouvernementaux dont l’essentiel des forces sont souvent des jeunes ;
- développer les outils et les moyens des associations de lutte contre les risques.
C. Mener des actions de prévention en s’appuyant sur les pairs
Les actions de prévention peuvent être un outil efficace dans un plan de prévention de la
délinquance car les jeunes y sont sensibles. Pour décupler leur impact, il est pertinent de
s’appuyer sur des pairs et sur des modes de communication qui leur sont familiers.
Dans le cas des réflexions engagées sur les évènements festifs, la présence d’équipes de
jeunes l’âge des participants avait par exemple été reconnue comme un moyen d’entamer un
dialogue et d’informer, tout en évitant l’écueil d’un message de prévention empreint de
stigmatisation.

13

Choquet M., Assises de la parentalité, MILDT, mai 2010
Jeammet P., 2008, « Les parents, premiers acteurs de prévention », « Les jeunes et l’alcool », La santé de l’homme, INPES,
n°398, pp.13-15.
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L’usage par les acteurs publics de canaux très utilisés par les jeunes, comme les réseaux
sociaux, peut aussi constituer un moyen de diffusion efficace des messages de prévention.
Ces actions peuvent être relayées par des postes fixes et des équipes itinérantes de prévention.
A. Accompagnement des jeunes sous main de justice en vue de leur réinsertion sociale et
professionnelle.
La prévention de la délinquance ne peut faire l’économie d’une réflexion sur la préparation de
la sortie de prison des jeunes délinquants, et notamment de leur réinsertion sociale et
professionnelle. Cette réflexion s’échelonne sur deux niveaux : rendre utile le temps de
l’incarcération et mobiliser, organiser tous les réseaux d’acteurs nécessaires à cet effet. Pour
disposer de données concrètes sur ce sujet, le ministre de la jeunesse et des solidarités actives
Marc-Philippe Daubresse a lancé plusieurs expérimentations pour mieux accompagner les
jeunes sous main de justice.
Une expérimentation sur ce sujet, qui s’achèvera en décembre 2011, est en cours depuis
septembre 200917. Elle concerne 80 jeunes hommes de 18 à 25 ans, incarcérés en Maison
d’Arrêt de Bayonne. A travers différentes étapes, elle permettra de mener différentes actions
en faveur de la réinsertion et d’évaluer leur impact. Les priorités et étapes retenues dans le
cadre de l’expérimentation ont été les suivantes:
Informer, sensibiliser et mettre à niveau (en direction des métiers et des formations afférentes,
par exemple).
Mobiliser et valoriser, par le biais de stages de remobilisation, de travail sur le projet
professionnel…
Préqualifier et qualifier dans le secteur du bâtiment, de la cuisine, de l’hygiène et de la
propreté…
Préparer à la réinsertion professionnelle, par des rencontres d’entreprises en milieu carcéral,
par des permissions de sorties pour stages…
Accompagner à la sortie en mobilisant les acteurs et en aidant les détenus à former leur projet
futur notamment.
Accompagnement « Lotu » des jeunes placés sous main de justice
Elargissement aux organismes de formation des acteurs de la chaîne de l’accompagnement
socioprofessionnel de jeunes placés sous main de justice
Les résultats de cette expérimentation permettront d’aiguiller l’organisation et l’animation
d’un partenariat multiformes, innovant et cohérent au regard de la résolution des
problématiques posées en accompagnement socioprofessionnel des jeunes placés sous main
de justice (formation et préparation à la sortie notamment).

On
pourra
se
reporter
à
l’adresse
suivante
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=article&id_article=542
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AUDITION DE MONSIEUR SERGE GROUARD
Député-maire d’Orléans
( 19 octobre 2010 )

La prévention de la délinquance s’inscrit suivant un tryptique constitué par une dimension
régalienne, une dimension prévention-réussite et le renouvellement urbain.
▪ La dimension régalienne est assurée par la police municipale, la vidéosurveillance ou encore
la brigade des transports.
D’autres techniques que nous utilisons à Orléans comme la géolocalisation sont
particulièrement efficaces. Actualisée tous les 15 jours, elle permet d’établir une cartographie
de la délinquance quartier par quartier.
▪ Le volet prévention-réussite a été construit initialement autour de dispositifs d’urgence,
comme l’aide gratuite aux devoirs ou le carrefour des parents destiné à aider les familles en
difficulté.
D’autres dispositifs ont été créés, comme les ateliers de motivation au civisme pour les
collégiens exclus ou encore le service des parents médiateurs destiné à endiguer la
délinquance de rue.
Chaque problème a nourri la création d’un dispositif, l’ensemble des dispositifs formant
aujourd’hui une chaine complète.
Parmi les plus performants, on peut citer les dispositifs de réussite éducative qui permettent
de savoir à quel moment un jeune est susceptible de se trouver en perdition.
D’autres dispositifs sont également très performants, comme les écoles de la deuxième
chance.
▪enfin le troisième volet du tryptique concerne le renouvellement urbain dans les quartiers
difficiles, mais aussi dans d’autres quartiers plus tranquilles où l’habitat est dégradé.
En résumé, pour obtenir des résultats en matière de prévention de la délinquance, il faut trois
choses :
▪Une volonté politique.
▪La compétence et la détermination de celles et de ceux qui concourent à ces dispositifs. A cet
égard, il convient d’observer que ces dispositifs doivent aussi être ouverts après la fin des
classes et pendant les vacances scolaires.
▪L’inscription de l’action dans la durée et souvent contre tous.

En conclusion, je dirai que nous n’avons pas besoin, a priori, de nouveaux textes. En
revanche, il est souhaitable, qu’à partir des expériences de terrain, des bilans réguliers soient
tirés. C’est au regard de ces bilans qu’on verra s’il faut ou non adapter ces dispositifs. En tout
état de cause, si l’on crée des dispositifs nouveaux cela sera pour concrétiser des expériences
réussies.
Nous disposons de beaucoup d’outils et il ne faut pas déstabiliser l’existant en y ajoutant
toujours du nouveau.
Mon adjoint pour la sécurité et la prévention, Florent Montillot, pourra vous fournir le détail
des opérations initiées dans ma ville d’Orléans.

AUDITION DE MONSIEUR GERARD HAMEL
Député-maire de Dreux
( 12 octobre 2010)

Je suis maire de Dreux depuis 1995 ; cela fait donc 15 ans que je mène une politique active et
sans tabou contre la délinquance. Depuis 10 ans, j’ai fait installer des caméras de surveillance,
mais je considère que c’est un outil parmi d’autres. Nous avons aussi mis en place un Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance. C’est une politique active qui repose
notamment sur des partenariats. En cinq ans, la délinquance a baissé de 50% et les effets sont
perçus dans la population. Mais on ne doit jamais relâcher la pression, et constamment
s’adapter. Une pause dans la politique de prévention de la délinquance égale nécessairement
une augmentation immédiate des chiffres.
Les problèmes concernent en particulier les 16-18 ans dont on ne sait pas quoi faire. Ils
sortent de l’école sans qualification, ne sont pas encore majeurs et ne veulent pas travailler.
Les parents sont désœuvrés et ne les maitrisent pas ou peu. Il faut alors trouver une
occupation pour ces jeunes, peut-être dans le cadre d’une prise en charge militaire. Il faudrait
aussi poser la question de baisser la majorité pénale de 18 à 16 ans.
Avant que de réels problèmes ne s’enracinent, il faut se donner les moyens d’agir en
particulier sur les enfants qui ne vont plus à l’école. C’est pourquoi nous avons mis en place
un réseau permanent d’information sur l’absentéisme.
Dans tous les cas, je pense qu’il faudrait revoir l’ordonnance de 1945, la réformer en
reconnaissant une certaine responsabilité aux auteurs d’un délit, quel que soit leur âge. En
effet, tout délit devrait être sanctionné et faire l’objet d’un travail de réparation et d’intérêt
général dès le plus jeune âge.
Il existe un problème d’effectifs dans la police, avec notamment un décalage entre les effectifs
pratiques et les effectifs théoriques. Ainsi, à Dreux, nous ne bénéficions que de 8 policiers et
pas un seul commissaire. Le fait de ne plus avoir de police de proximité représente un vrai
problème. Elle avait un rôle de médiateur car elle était sur le terrain, en contact direct avec les
jeunes. On essaie de parer à ce manque en gonflant les effectifs de la police municipale. On
pourrait par exemple dégager des moyens en utilisant l’armée pour garder les monuments, à la
place des policiers qui pourraient être sur le terrain.

Pour le reste, je suis convaincu que l’on peut faire mieux à enveloppe constante, qu’il n’y a
pas nécessairement besoin d’augmenter les moyens financiers pour mener une politique
efficace de prévention de la délinquance. Les dispositifs existent déjà.
En premier lieu, il faut renforcer le partenariat. Les acteurs ne se parlent pas entre eux. A
Dreux, il existe un vrai blocage, l’échange d’informations est défaillant entre les services
sociaux, les juges pour enfants et l’Education nationale notamment. Pourtant, les enseignants
et les directeurs d’école sont de bons indicateurs. Certains ont compris l’intérêt de procéder à
un signalement lorsque l’enfant, dès le plus jeune âge, montre des signes de perturbation
psychologique ou de comportement. Mais cela reste assez exceptionnel.
D’autre part, il est nécessaire de regrouper et de donner plus de visibilité aux dispositifs déjà
existants. En même temps, ils ont besoin d’être adaptés avec plus de souplesse aux réalités
locales. Un pilotage unique par le maire au niveau local permettra de mieux les coordonner,
car c’est lui qui est au centre des dispositifs.
Il faudrait donner au maire plus de pouvoir, notamment envers les parents. En effet, le maire
représente une autorité, en même temps qu’il entretient une relation de proximité avec les
habitants. Il m’arrive par exemple de convoquer les parents à la mairie en signant
personnellement la convocation.
En 1996, j’avais pris un arrêté d’interdiction de sortir seuls le soir pour les mineurs. Cette
décision a engendré une très forte polémique, pourtant il existait une réalité derrière cette
décision. Aujourd’hui, elle est acceptée par tout le monde. Même si le maire ne peut pas se
substituer à l’autorité des parents, il devrait exister une disposition pour exercer une pression
contre eux quand ils laissent leurs enfants la nuit dans la rue.
Par ailleurs, la coordination entre la police municipale et la police nationale devrait être plus
poussée. Une convention peut permettre de mieux répartir les rôles.
Il faut aussi des espaces dans la ville où les parents peuvent faire état de leurs problèmes On
pourrait ainsi mettre en place des structures par quartiers, où des psychologues, employés par
la mairie ou sur la base du volontariat, rencontreraient les parents et les enfants, ensembles
et/ou séparément.
Quand tout a été mis en œuvre pour aider les parents et les enfants, je pense qu’il est
nécessaire de prendre des mesures plus sévères. La menace de la suppression des allocations
familiales pour les parents qui ne tiennent pas leurs enfants et au bout de plusieurs
avertissements peut être très efficace. En outre, le concept de CEF pour des mineurs
récidivistes répétés semble donner de bons résultats.

AUDITION DE MONSIEUR BRICE HORTEFEUX
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales
( 13 octobre 2010)

1. La mise en cause de mineurs pour plus de 200 000 faits de délinquance (214 000 en 2009,
contre 184 000 en 2004 et 177 000 en 2001) révèle un réel problème de société, même si 5 %
des mineurs mis en cause commettent 50 % des infractions.
Ce fait incontestable traduit plusieurs phénomènes : des causes liées à l’évolution de la société
(télévision, jeux vidéo etc.) mais aussi des questions liées à l’éducation (encadrement
parental, échec scolaire, absence d’insertion professionnelle).
S’y ajoute un questionnement sur l’efficacité de la justice. Le taux de réponse pénale est élevé
concernant les mineurs. Reste que les primo-délinquants, comme les récidivistes, doivent être
systématiquement sanctionnés, même pour des petits délits. Ces sanctions doivent être
adaptées à la personnalité des auteurs, notamment dans les banlieues ; il n’est pas admissible
par exemple qu’à l’issue d’une procédure, le mineur se sente encore en droit de provoquer
(par des gestes ou des actes) les agents de la force publique qui viennent de le libérer.
2. Ainsi, de même que le régime des peines de prison en droit pénal repose sur la
personnalisation, de même faut-il bâtir un dispositif de prévention personnalisée reposant sur
deux piliers indissociables : un accompagnement social apporté aux mineurs et aux
familles qui en ont besoin ; en contrepartie, la certitude que chaque acte de délinquance,
commis quel que soit l’âge, même le plus petit délit, sera sanctionné par un moyen adapté à la
gravité de l’acte.
La première prévention est en effet la certitude de la sanction. Sanctionner ne veut pas dire
envoyer systématiquement en prison. Mais ne pas sanctionner entraîne des conséquences qui
ne sont pas acceptables : on sait que plus un enfant a commis, très jeune, un « petit » délit,
plus il y aura de risque qu’il soit impliqué dans un acte de délinquance bien plus grave par la
suite. De même, plus un élève est absent de l’école, plus il a de chance de tomber dans la
délinquance. Pour ne pas en arriver là, il faut avertir les auteurs de faits, même les plus
minimes, le plus tôt possible. Il faut notamment que la loi du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance soit appliquée :

(2.1) sur le plan des moyens administratifs, on peut citer :
les mesures de rappel à l’ordre solennel pour le mineur et ses parents, qui peuvent s’appliquer
par exemple aux incivilités et aux troubles à la tranquillité publique (bruit, rodéos etc.) ;
la convocation des parents devant un conseil des droits et devoirs des familles, qui concernera
l’absentéisme scolaire ou d’autres carences de l’autorité parentale, avec la possibilité de
prévoir des mesures d’accompagnement ;
le signalement au juge en cas de carence grave de l’autorité parentale.
(2.2) sur le plan répressif, il faut qu’à chaque délit corresponde une réponse pénale
systématique, adaptée à l’âge et au degré de gravité de l’acte :
- par les mesures alternatives aux poursuites ;
- par des sanctions éducatives ;
- quand il y a récidive, par une accélération de la procédure devant le tribunal des enfants (un
des amendements « Grenoble », projet de LOPPSI)
3. Il faut aussi poser la question de l’âge de la majorité pénale pour ne pas laisser s’installer
un sentiment d’impunité chez des jeunes de plus de 16 ans qui commettent des actes aussi
graves que ceux d’adultes. Ces jeunes n’ont souvent plus d’autre repère que l’autorité de
l’Etat, faute d’encadrement familial ou scolaire. C’est pourquoi l’Etat a le devoir d’être juste
et ferme à leur égard.
4. Il faut enfin inventer une nouvelle façon de faire la prévention de la délinquance en France.
L’évolution de la délinquance des mineurs montre que les recettes du passé ont échoué : il
faut appliquer la loi du 5 mars 2007 et aller encore plus loin.
(4.1) La loi du 28 septembre 2010 sur l’absentéisme scolaire et la LOPPSI 2 prévoient de ce
point de vue des dispositifs novateurs qui reposent sur trois principes forts et incontestables :
Première idée : il faut davantage impliquer les parents. On peut comprendre qu’ils puissent
avoir du mal à gérer des jeunes de 16 ans ; il n’est pas compréhensible qu’ils ne fassent pas ce
qu’il faut avec des enfants de moins de 13 ans. C’est pourquoi il faut leur appliquer des
sanctions financières ou des amendes contraventionnelles quand ils ne remplissent pas leurs
obligations minimales : en cas d’absentéisme scolaire (suspension voire retrait des allocations
familiales) ; en cas de non respect d’un arrêté de couvre-feu des mineurs.
Deuxième idée: les pouvoirs publics ont le devoir de protéger les mineurs, même s’il faut
pour cela les protéger contre eux-mêmes en appliquant des mesures contraignantes. Le
dispositif du couvre-feu des mineurs est une illustration de cette idée.
Troisième idée : sur la méthode, contrairement à ce que veut laisser croire une partie de la
gauche, il ne s’agit pas de sanctionner à tout prix. Ce qui importe est de mettre les mineurs et
leurs parents devant leurs responsabilités. Les sanctions contre l’absentéisme scolaire sont
graduées. De même, le contrat de responsabilité parentale n’aboutit à la suspension des
allocations familiales que si les parents sont manifestement de très mauvaise foi.
Enfin, l’instauration du couvre-feu par un préfet sera annoncé, charge ensuite aux parents
d’empêcher leurs enfants de déambuler seuls à 2 heures du matin dans des endroits
dangereux.
(4.2) Dans cet ordre d’idée, il faut porter une attention particulière aux initiatives d’Eric
CIOTTI concernant le renforcement de la responsabilité des parents quand leurs enfants
mineurs commettent des délits – Là aussi, le but n’est pas de sanctionner à tout prix. Il est de
faire prendre conscience des responsabilités de chacun.

- Instauration possible d’un couvre-feu individuel sanctionné de la même façon que le couvrefeu territorial (une amende pour les parents) répondrait à la nécessité de protéger un mineur
déjà condamné contre la récidive. Un contrat de responsabilité parentale aurait été établi au
préalable par le président du conseil général. En clair, ce couvre-feu pourrait être établi par le
préfet en complément de l’action du conseil général quand le mineur vit dans un
environnement géographique criminogène ou délinquant (quartier très sensible, présence de
bandes etc.)
- Mise en place en France d’un système proche de ce qui est pratiqué au Canada : les
sanctions éducatives prononcées par le juge (exemple : interdiction de voir certaines
personnes, obligation de se former etc.) seraient exécutées par le mineur sous la responsabilité
pénale des parents. Eric CIOTTI n’envisage plus une peine de prison en cas de défaillance
mais seulement une amende de 7500 euros. Ce nouveau dispositif complèterait le délit de
carence parentale grave qui est notamment sanctionné par une peine de prison.
(4.3) Il faut également réfléchir à un volet éducatif renforcé :
- (idée du Général MIGNAUD) : sensibiliser les enfants dès le CM2 et avant la classe de 4ème
sur le rôle des institutions (police, pompiers, élus etc.) ; à partir de la classe de 3ème, leur
rappeler le sens du respect dû aux personnes et aux biens, de la discipline etc. ;
- pour les 16-20 ans qui sortent du système scolaire sans qualification ni diplôme, envisager
un renforcement du service civique, voire une obligation pour eux, sous la forme actuelle ou
dans le cadre des EPIDE – Etablissement d’insertion défense (prise en charge par le ministère
de la Défense) ou des Ecoles de la 2ème chance;

AUDITION DE MONSIEUR PHILIPPE HOUILLON
Député du Val d'Oise,
Maire de Pontoise
( 6 octobre 2010)

S’agissant du sujet de la mission, j'ai une expérience comme maire de Pontoise, ville de plus
de 30 000 habitants, avec 40% de logements sociaux et j'ai été rapporteur du texte de la loi de
2007 sur la prévention de la délinquance. Les dispositifs mis en place peuvent être efficaces
mais sont pour l'instant sous-utilisés.
1°) La coordination des différents acteurs
La collaboration entre les différents acteurs n'est pas encore bien exploitée, car c'est le début
d'une nouvelle culture. Avant les magistrats et les politiques ne se parlaient pas. Les policiers
gardaient leurs informations précieusement. Tous ces acteurs manquent de temps alors qu’il
faut des rencontres régulières pour qu'ils se connaissent et que la confiance s'instaure, ce qui
est difficile à mettre en place. Il faut booster la progression de la culture de dialogue.
A titre d’exemple, le Procureur de la République de Pontoise, a réuni tous les élus pour
présenter la loi de prévention de 2007, ce qui était une bonne initiative. L'écueil est qu'il n'y a
plus eu depuis de nouvelle rencontre.
Nous avons un CLSPD qui se réunit une fois par an. Le GLTD local de la ville pour deux
quartiers en particulier est perfectible. Cela met du temps à devenir une pratique
incontournable. Avant cette loi, il y avait déjà des réunions avec les bailleurs sociaux et la
mairie. Il est nécessaire que les gens se parlent. Beaucoup de progrès dans la communication
a été fait. Par exemple, la police nous avertit sur certains dossiers. C'est déjà un premier pas.
Il faudrait peut être imaginé un magistrat référent par circonscription ou par ville qui serait
l'interlocuteur privilégié de ce type de structure. La réunion n'a de valeur que si les
participants connaissent le quartier et ses difficultés.
Aujourd'hui, on détient les outils juridiques suffisants. On peut en trouver d'autres par la suite,
mais de nouveaux textes ne semblent pas nécessaires pour l'instant.

Avec la loi de 2007, les élus, les maires sont interpellés, ils deviennent les nouveaux
coordinateurs mais ils ne disposent pas vraiment de moyens à cet effet. La réponse de
proximité est une bonne chose, mais ils ont du mal à pouvoir agir.
Actuellement, à Pontoise, j’ai été interpellé sur l'armement de la police municipale. Cela
empiète sur les missions régaliennes de l'Etat, mais la question peut se poser pour les
interventions de nuit. On peut remarquer ici qu'il y a un transfert vers la commune des
missions régaliennes qui sont onéreuses.
2°) la question de la rapidité de la réponse judicaire
Ce problème s'est beaucoup amélioré. La réponse judicaire doit être adaptée. Si l'on veut
réduire la récidive, il faut un ensemble d'outils qui restent encore à développer, mais on
manque d'argent.
Il faut opérer un changement de culture chez le magistrat, qui a parfois tendance à être trop
laxiste. Mais il est vrai que le problème est délicat.
Le politique a tendance à vouloir généraliser l'emprisonnement. Mais cela ne fonctionne pas,
surtout que les jeunes font plutôt du sursis lorsque cela correspond à des infractions mineures
et que le délinquant revient dans son quartier sans comprendre la peine qui lui a été infligée.
Je crois assez à des systèmes de délocalisation. Il faut trouver des solutions alternatives et des
moyens pour les mettre en œuvre.
Il faut distinguer entre différents types de délinquance. Il y a la délinquance lourde, avec par
exemple le trafic de drogue, où la police fait son travail. Et puis il y a la délinquance au
quotidien, comme les incendies de voiture, l'occupation des cages d'escalier, où l'on n'a pas de
réponse. On n'arrive pas à éradiquer celle-ci, donc cela ne fait qu'augmenter le sentiment
d'insécurité des habitants, souvent les plus modestes.
3°) le tissu associatif
Le maillage associatif est un outil qui fonctionne bien. En subventionnant des associations
sportives faites par et pour les jeunes des quartiers, on a pu apercevoir une véritable réduction
des tensions dans la ville. Les relations étaient beaucoup plus difficiles avant leur prise en
charge de l'espace public. Ils occupent les jeunes, ce qui est très important. Plus les jeunes le
sont, moins ils risquent de commettre des infractions.
De plus, nous mettons en place un système de parrainage: une personne s'occupe d'une autre.
Nous sommes en train de monter ce projet avec la chambre de commerce, l'Eglise, la
Mosquée, et d'autres structures afin de trouver des parrains. L'objectif est que la personne se
sente moins seule. Ce processus est fondé sur la base du volontariat. On peut aider le jeune si
ce dernier le veut. On pense que si une personne qui a de l'expérience et un réseau à sa
disposition ne s'occupe que d'un jeune, une relation de confiance va s'instaurer, qui
débouchera plus facilement sur une solution. Ce dispositif pourrait ne pas concerner
simplement les jeunes délinquants, mais tout type de personne sentant le besoin d'avoir un
soutien.
4°) la mise en place des CDDF
Aujourd'hui encore, ce n'est pas un franc succès. On a trop tendance à penser que les textes
constituent des réponses à tous les problèmes. Nous sommes face à une inflation législative.
Dès qu'un problème crée une émotion sociale par les médias, le législateur souhaite donner

une réponse par un texte parfois trop spécifique qui aboutit à exonérer d'autres comportements
qui ne devraient pas l'être.
Il existe déjà une multitude d'institutions locales qui sont censées apporter une réponse. Il faut
faire un recensement et une synthèse des structures qui existent déjà.
5°) l'autorité parentale
Il faut se concentrer sur les jeunes qui sont particulièrement turbulents. Cela induit la question
des parents. Il y a aujourd'hui un problème générationnel que l'on connaitra de moins en
moins. Actuellement, il existe un décalage entre les enfants et les parents immigrés. Les
enfants sont imprégnés de culture française même s'ils la contestent, alors que les parents n'y
ont pas eu accès.
Concernant l'infraction pénale pour les parents qui laissent sortir leurs enfants le soir, que
certains députés veulent mettre en place, je suis plutôt mitigé. Il est vrai que les parents sont
les représentants légaux des mineurs jusqu'à leur majorité. A partir de là, certains établissent
une théorie qui lie autorité parentale et infraction du mineur. La Cour de Cassation a toujours
décidé que cela relevait de la responsabilité civile des parents et non du pénal. Je trouve que
cette réponse est assez bien trouvée. On doit examiner au cas par cas, si les parents ont une
réelle autorité sur leur enfants, s'ils ont véritablement la capacité de l'exercer pour être
civilement responsables, surtout lorsque les jeunes ont entre 16 et 18 ans. C'est la position de
la Cour de Cassation, ainsi que la mienne.
Je ne suis pas contre un contrat avec les parents, avec une mise sous tutelle des allocations.
Mais concrètement, un certain nombre de décisions sont du ressort des juges et non de celui
des maires.

6°) la vidéo protection
C'est un sujet transversal et non spécifique à la prévention de la délinquance des mineurs.
Outil parmi d'autres, cela ne règle pas tout. On est en train de le mettre en place à Pontoise, en
mutualisant les ressources avec d'autres communes. Selon une enquête de victimation, les
gens ne perçoivent pas la vidéo protection comme l’outil prioritaire de prévention mais y
adhérent néanmoins de manière significative.
7°) L'ouverture des quartiers
Je crois à l'externalisation des jeunes. Quand le jeune appartient à un quartier, il se développe
dedans et n'en sort pas. Ils ne vont même pas dans la ville en dehors de leur territoire. Il est
donc nécessaire d'ouvrir les quartiers pour que les jeunes rencontrent de nouveaux
interlocuteurs qui pourraient les aider.

AUDITION DE MONSIEUR XAVIER LEMOINE
Maire de Montfermeil
( 1er septembre 2010)

Je fonde mes propos sur une expérience de 25 ans en Seine-Saint-Denis et 10 ans comme
marin à sillonner le monde. Outre ma ville et mon Département, je me suis déplacé dans bon
nombre de quartiers difficiles en France et fréquente assidument les différents acteurs de la
Politique de la Ville.
---Je suis convaincu que dans nos quartiers les causes du dysfonctionnement ne sont ni d’ordre
urbain, social ou économique mais bien culturel, voire cultuel.
Pour une bonne prévention de la délinquance, il est nécessaire de remonter aux causes des
différents mécanismes qui poussent les jeunes à avoir un comportement délinquant ou en
confrontation avec la société.
Il convient de bien prendre la mesure de la composition socioculturelle de nos quartiers et de
nos villes et des logiques de communautarisme qui y sont à l’œuvre. Ainsi Montfermeil, ville
de 27 000 habitants compte 1/3 de sa population qui est étrangère ( carte de séjour) 1/3 de
population française d’origine étrangère (pas d’ascendance française, droit du sol,
naturalisation) et le dernier tiers français ayant des ascendances françaises.
Il existe un véritable problème de communautarisme au sein de nos quartiers. Bon nombre de
personnes ne maitrisent pas la langue française et ce, malgré une présence sur le territoire
depuis plusieurs décennies. Les structures associatives ou institutionnelles œuvrent à
l’apprentissage du français, à l’ouverture vers la culture française, à l’intégration sont
dénigrées.
En raison du fait que dans chaque appartement il est courant qu’il y ait un écran télé par pièce
diffusant des programmes du pays d’origine, que les sites internet consultés soient également
du pays et que les adultes échangent aussi dans la langue du pays, le contact qu’ont les enfants
avec la langue française se réduit au seul moment où ils sont devant leur professeur à l’école.
Les apprentissages ne peuvent donc pas être confortés.
Je note par ailleurs la recrudescence d’écoles coraniques et d’associations qui tiennent captifs
leur ressortissants au détriment manifeste des structures publiques créées pour favoriser
l’insertion, l’intégration et le brassage des diverses populations présentes.
De plus en plus se rencontrent de la part de jeunes, un discours haineux et radicalement
hostile à la France. Au-delà des actes, les mots sont sans équivoque sur le mépris de notre
culture et de nos institutions.

Le contrôle social, je dirais même le flicage social qui s’instaure de manière insidieuse ou
avec plus de contraintes, prend en otage l’ensemble des familles et des personnes les
obligeant à adopter des comportements (vestimentaires, alimentaires, relationnels) qui leur
assurent une relative tranquillité au quotidien et dont ils s’affranchissent dés lors qu’ils ne
sont plus sous le regard de la communauté. Des familles sont déchirées entre le poids de la
communauté et la volonté d’intégrer la culture française.
Le ressort identitaire, culturel et cultuel est puissant. En témoigne l’évolution des émeutes de
2005. Le premier fait déclencheur fut la mort des deux jeunes garçons Zied et Bouna auquel a
répondu la mobilisation des plus jeunes circonscrit sur un territoire, bénéficiant peut être de
l’indulgence des adultes de la cité mais pas de leur connivence. Rapidement le phénomène a
perdu en intensité jusqu’à ce qu’explose accidentellement une grenade lacrymogène à
proximité immédiate de ce qui s’apparentait à un commerce, mais était réellement une
mosquée remplie de fidèles. Ce fait fut immédiatement pris comme une attaque de l’Islam et
des musulmans par les forces de l’ordre. L’incident, à la base locale, dans une situation où les
effets de la mort des deux jeunes gens étaient en train de s’apaiser, a donné une toute autre
ampleur symbolique et géographique. La nouvelle vague de violence répandue sur l’ensemble
du territoire avait alors une connotation « communautaire » élargie que n’avait pas la
première.
La question des émeutes urbaines ne s’arrange pas avec le temps, bien au contraire d’autres
quartiers ont basculé dans la violence et l’on peut noter une nette escalade de cette dernière.
Les exemples de Villiers Le Bel et de Grenoble l’illustrent hélas parfaitement.
Quant à la réponse pénale qui doit poursuivre deux buts, à savoir protéger la société de la
répétition de l’acte violent et permettre au coupable d’amender sa conduite, la manière dont
elle est perçue est toute autre. Le sens du système actuel de répression du délinquant est
inversé par rapport à celui de l'Etat. Le délinquant vit les sanctions d'un juge comme des
promotions successives: plus la sanction est grave, plus le galon gagné est élevé. Les pouvoirs
publics ont de moins en moins de crédit face à la délinquance dans les quartiers. Il y a même
certaines zones, où la Police Nationale calibre ses interventions en fonction des risques
d’émeutes qui pourraient en résulter. Ce genre de pratique discrédite les Institutions Publiques
auprès de la population. Une chaine n’est jamais résistante qu’à hauteur de la résistance de
son maillon le plus faible.
Toute notion de discrimination positive est une erreur monumentale. Il n’y a pas plus corrosif
pour la cohésion sociale. De même, il est important que nous sortions de ces repentances à
répétition que l’on veut nous infliger à propos de l’Histoire de France.

C’est une véritable opération subversive qui finira par justifier le refus d’intégration et
l’instauration d’un autre ordre.
Voici les 3 axes prioritaires qui composent ma vision de la politique de la ville et donc des
financements des projets et associations :
− Le premier axe : l'apprentissage de la langue française
Certaines personnes qui vivent sur le territoire français depuis plus de 10 ans, voire 25 ans ne
savent toujours pas parler français. Les enfants n'ont donc aucun apprentissage de la langue
dans leur famille et ont donc de grandes difficultés. Le droit à la différence n'empêche pas
l'exigence de l'assimilation de la langue française par tous. On a un devoir d'exigence. De
plus, c’est l’enfant qui fait l’interface avec les institutions, devant des parents qui ne parlent
pas français, ce qui est catastrophique pour leur rôle et image de parents. Enfin on ne peut
scolariser des enfants de manière utile si les parents ne comprennent pas ce qui est enseigné,
ni ce qui se joue et se fait à l’école pour leur enfant.
− Le deuxième axe: l'aide à la parentalité
Certaines communautés ont des repères de société différents des nôtres. Par exemple le
modèle éducatif africain n'est pas transposable dans les cités. Les fondamentaux républicains
ne sont pas forcement acquis par les parents. Il faut donc aider les parents à assimiler un mode
de culture et un rôle différent de ce qu'ils ont pu connaître.
La délégation de l’autorité parentale à l’ensemble de la communauté adulte, ainsi qu’on
l’observe en Afrique, n’est pas transposable en France, de même que celui fréquent pour les
garçons au Maghreb, de l’enfant roi et de la mère surprotectrice, le garçon évoluant alors vers
le statut de caïd.
Aussi, est-il nécessaire de rétablir les parents dans leur rôle d’éducateur, quasi exclusif, de
leurs enfants selon le modèle éducatif français. Il est nécessaire qu’ils y soient régulièrement
confrontés en profitant des occasions constituées par l’inscription en crèche, à l’école, au
collège, …pour les obliger à prendre contact avec les directeurs, éducateurs, professeurs de
ces structures. Le dispositif de réussite éducative fonctionne très bien en raison de la prise en
compte globale de l’ensemble des problématiques des membres de la famille. Pour autant,
cela repose sur la liberté d’adhésion des familles et certaines pour des motifs religieux
notamment refusant de bénéficier de ce dispositif. Il est manifeste qu’un certain nombre de
familles s’éloignent radicalement de tous les organismes autres que communautaires.
− Le troisième axe: la connaissance et la fréquentation des grandes œuvres culturelles
françaises.
Il faut que les jeunes connaissent et soient immergés dans le patrimoine culturel français, que
ce soit le Louvre, Notre Dame de Paris, l'Assemblée Nationale ou autres. Il s’agit des racines
de la France et de son identité, que les jeunes doivent d’abord connaitre, côtoyer puis
s’approprier.
Dans mon action municipale, je m’évertue à reconnaitre à chacun la possibilité d’exprimer sa
spécificité culturelle dés lors qu’elle n’enferme pas et que l’ouverture aux réalités de la
culture française se fait également. Très souvent j’indique que de la connaissance vient la
reconnaissance. Et la reconnaissance dans les deux sens du terme : -Je te reconnais une

existence, une originalité,…-Je te suis reconnaissant de ce que tu m’apportes par ta différence.
De nombreuses manifestations festives et culturelles sont organisées dans cet esprit.
On ne respecte que ce que l’on aime et on ne peut aimer que ce que l’on connait. Mais qu’à
t’on donné à aimer à ces jeunes ? Ils ne connaissent et ne s’intéressent pas à la France. De là,
une recherche constante dans les actions municipales de communion autour du beau, avec, à
la fois le respect de ce qu’ils sont et la découverte de la France.
Il est impossible d’ignorer plus longtemps les ressorts fondamentaux de l’Islam et le
formatage psychologique qui en découle. Bon nombre de nos politiques publiques resteront
vaines sans cette connaissance élémentaire. Le tiraillement de ces personnes, de ces familles
entre bon nombre d’aspects de notre culture et le poids de leur communauté, est une véritable
souffrance et un sérieux obstacle à leur liberté d’hommes et de femmes. Nous devons faire
preuve d’exigence et de fermeté dans nos politiques d’intégration, notamment en direction des
plus jeunes.

Pour finir, je vous confie trois textes qui constituent pour moi, depuis vingt ans, des repères
précieux et fondamentaux pour toute l’action politique que je mène. Les auteurs en sont
Charles de Foucauld, Jacques Ellul et la Commission Pontificale « Justice et Paix ».

AUDITION DE MONSIEUR FLORENT MONTILLOT
Adjoint au Maire d'Orléans
Délégué à la sécurité, la prévention de la délinquance, la protection de l'enfance
( 21 octobre 2010)

Mes réflexions sur la prévention de la délinquance sont fondées sur mes observations d’élu,
tant en région parisienne (à Nanterre) qu’à Orléans, mais aussi d’expert consultant en France
et à l’Etranger sur ces questions.
Une politique de prévention de la délinquance efficace doit répondre à trois questions :
Quelles sont les causes ? Quoi faire ? et comment faire ?
La première question est celle du diagnostic.
Contrairement aux idées reçues, la montée de la délinquance des mineurs n’est pas liée à des
causes socio-économiques (chômage, hausse des prix,…), mais à des causes socio-éducatives.
On retrouve les mêmes conclusions dans les « enquêtes d’auteurs » britanniques (British
crime servey), dans les études canadiennes ou encore dans les enquêtes menées par Sébastian
Roché, chercheur au CNRS de Grenoble.
Les causes « socio-éducatives » sont liées à une perte des repères que l’on peut qualifier aussi
de perte des autorités :
- Absence ou défaillance de l’autorité parentale, qui se traduit par une absence de
« supervision » par les parents ;
- Absence ou défaillance de l’autorité de l’école :
• Absentéisme scolaire et exclusion scolaire
• Décrochage scolaire
• Absence de relations entre l’école et les parents ;
- Défaillance de l’autorité de l’État :
•« L’excuse absolutoire » des mineurs, chez certains juges
• L’absence de la Police dans certains quartiers : « zones de non droit ».
Le premier point constitue la cause principale de la problématique. Les deux suivants constituent
des causes complémentaires, indirectes.

La deuxième question est celle des dispositifs à mettre en œuvre.
La réponse s’articule autour de la philosophie suivante : sortir l’enfant de l’École de la Rue et
renforcer à l’inverse le rôle de l’Éducation Parentale et de l’Éducation Nationale. Il faut
absolument casser le lien entre les trafiquants et les enfants qui se trouvent livrés à euxmêmes la nuit dans les cités. L’influence des « pairs » délinquants constitue à cet égard un
risque majeur dans les quartiers sensibles. En outre, la supervision parentale est d’autant plus
compliquée dans un quartier construit à la verticale. Cette situation est encore plus déroutante
pour des familles d’origine africaine habituées à une gestion horizontale de l’espace (le
village). Il faut que les enfants soient non seulement à portée de vue, mais aussi à portée de
voix, pour que l’autorité parentale puisse s’exercer facilement.
Dans ce contexte, la Ville d’Orléans a multiplié les initiatives depuis 2001. Ces actions ont été
amplifiées fin 2005 et font désormais partie du Plan de Prévention et de Réussite d’Orléans
dont les cinq priorités sont :
• Le Soutien à la Parentalité
• La Réussite Educative des Jeunes
• La Prévention / Médiation
• L’Insertion par l’Economique
• L’Animation Jeunesse et Familiale
I/- Le Soutien à la Parentalité se décline autour des actions suivantes :
• Le Carrefour des Parents
• Le Programme de Thérapie Familiale
• Les Parents-Relais
• L’Alphabétisation des Parents
• Le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles (CDDF)
Le Carrefour des Parents est composé de 50 professionnels référents, (psychologues,
éducateurs, parents référents…) qui « tournent » dans chaque quartier et organisent des
rencontres hebdomadaires de 2h avec des groupes de parents. L’objectif est de les sensibiliser
à l’autorité parentale. Ce n’est pas une école des parents car nous n’avons pas la prétention
d’éduquer les parents. A chaque famille sa problématique. C’est pourquoi il est important de
créer un échange entre les parents et les experts, mais aussi entre les parents eux-mêmes, afin
qu’ils partagent leurs expériences, leurs problèmes et les solutions qu’ils ont réussi à mettre
en œuvre. C’est aussi l’occasion de faire se rencontrer les membres des 70 communautés de la
ville, de montrer les différences et ressemblances entre les cultures. Tout le monde travaille
ensemble.
Chaque mois, je valide les thèmes qui seront abordés le mois suivant à partir des souhaits
exprimés par les parents eux-mêmes. Le thème plébiscité est celui de l’autorité parentale : les
parents demandent par exemple en priorité à apprendre comment dire non à leurs enfants.
Plus de 80 réunions par an sont organisées dans les crèches, les écoles, les collèges, ou encore
les Centres Sociaux (CAS). Plus de 4000 parents ont ainsi été rencontrés depuis fin 2003.
A noter la présence de plus en plus fréquente de pères aujourd’hui. Ils représentent environ un
cinquième des participants.
Le Programme de Thérapie Familiale vise à restaurer l’autorité parentale au sein des
familles fragilisées. Cinquante familles sont suivies chaque année à raison de dix séances de
thérapie par famille et par an en moyenne.

Les parents-relais ont pour vocation de réinstaurer un véritable contrôle parental
directement sur le terrain, dans la rue. Ils repèrent les enfants qui posent des problèmes dans
le quartier, et vont voir leurs parents. Les parents relais sont connus et reconnus pour leur
implication dans leur quartier. Ils sont payés à la vacation par la Ville. Ils ont une crédibilité
supérieure aux policiers ou à ce que l’on appelait avant les éducateurs de rue (mais qui ne sont
plus dans la rue). La Ville a recruté 50 parents-relais vacataires, de toutes origines, qui
effectuent au total plus de 6.000 heures de travail de terrain par an.
Les cours d’alphabétisation et l’apprentissage de la langue française doivent permettre aux
parents d’accompagner et de soutenir leurs enfants et de faciliter leur insertion. On cherche
aussi à ce qu’ils comprennent le sens d’un bulletin de note, le rôle d’un enseignant et de
l’Education nationale. 400 parents ont ainsi été pris en charge en 2009/2010. Je leur remets
moi-même un diplôme de niveau « A1 » qui bénéficie d’une reconnaissance européenne.
Le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles (CDDF) de la Ville d'Orléans se réunit
en moyenne une à deux fois par trimestre. Je convoque 5 à 6 familles par réunion. La
réactivité est le maître mot, contrairement aux services judiciaires ou services sociaux du
conseil général qui agissent dans un laps de temps beaucoup trop long.
Le dispositif s’appuie sur la déontologie et les modes d’intervention des professionnels de
l’action sociale (cf. art L-116-1 du code de l’action sociale). Il est coordonné par une personne
chargée des « Equipes pluridisciplinaires de suivi » qui connaît parfaitement l’ensemble des
acteurs socio-éducatifs de la ville, du Conseil général, de l’Education nationale ou encore de
la PJJ. Nous avons également recruté plusieurs « référents de parcours » chargés chacun du
suivi personnalisé de 50 à 70 familles.

Les motifs de convocation se déclinent autour de 3 problématiques principales :
• la non-implication ou la défaillance des parents dans leur fonction parentale ;
• l'absentéisme chronique des enfants entraînant l’échec ou le décrochage scolaire ;
• des comportements familiaux générateurs de troubles à l’ordre public.
Plusieurs décisions sont prises à l’issue du CDDF :
• plan d’accompagnement parental signé dans mon bureau, puis rendez-vous au sein du pôle
Prévention Réussite de la Ville où sont proposés des dispositifs adaptés (thérapie familiale,
aide aux devoirs, vacances, tutorat, permis d’insertion, alphabétisation, …).
• signalement de mineurs au Président du Tribunal pour Enfants ;
• ou encore rappel à l’ordre.
Nous accompagnons ainsi « sur mesure » environ 300 familles par an. Chaque semaine, le
pôle Prévention Réussite se réunit afin de savoir si le plan d’accompagnement parental a été
respecté ou non par la famille.
II/-La Réussite Éducative des Jeunes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Service de Veille Éducative (SEVE)
L’Atelier de Remotivation et de Civisme (ARC)
La Classe Relais
Les Clubs « Coup de Pouce Clef»
Les Clubs « Coup de Pouce Langage»
La gratuité de l’Aide aux Devoirs en Élémentaire
Le soutien scolaire aux collégiens
Le Contrat de Réussite Éducative
Le tutorat

L’Atelier de Remotivation et de Civisme (A.R.C.) permet « d’internaliser » depuis 2003 les
exclusions temporaires de collégiens dans un centre unique créé par la Ville grâce à un
partenariat avec l’Éducation nationale. J’ai fait référencer ce dispositif par l’État dans une
circulaire interministérielle du 4 décembre 2006. 12 sessions ont lieu chaque année, avec 56
collégiens accueillis en 2009/2010.
La Classe Relais accueille quant à elle des collégiens « décrocheurs », à raison de 8
collégiens par session et de 3 sessions par an.
Les Clubs Coup de pouce Clef apportent un soutien à la lecture pour des petits groupes de 5
enfants du CP, chaque soir de la semaine. 120 enfants du CP ont ainsi été bénéficiaires de ce
dispositif dans le cadre de 24 clubs en 2009/2010. cette mesure est essentielle pour éviter le
décrochage scolaire.
Les Clubs Coup de pouce langage s’adressent aux enfants en dernière année de maternelle
pour renforcer leur maîtrise du langage avant le passage en CP. 4 clubs accueillent 24 enfants
de maternelle.
Ces dispositifs partent du constat que la compréhension des mécanismes du langage et de la
lecture sont le meilleur outil pour favoriser la réussite scolaire de l’enfant et l’empêcher de
tomber dans la violence. Les résultats sont exceptionnels : en fin d’année, 96% des enfants

qui avaient des difficultés de lecture se retrouvent au dessus du niveau moyen de la classe,
et seulement 4% encore à la traine.
 Par ailleurs tous les soirs de 16h30 à 18h00, tous les enfants du CP au CM2 peuvent
bénéficier d’une aide aux devoirs gratuite et municipalisée depuis 2002. 1 300 élèves par an
sont ainsi pris en charge par la Ville. Nous offrons également un soutien scolaire gratuit et
personnalisé aux collégiens qui en ont le plus besoin (180 en 2009 /2010).
Le Contrat de Réussite Éducative (CRE) offre quant à lui une approche individualisée des
parcours éducatifs d’enfants ou jeunes de 12 à 16 ans. Il s’agit de prendre en compte la
singularité de chaque situation et l’enfant dans sa globalité et dans son environnement social
et familial. Il a pour but d’aider les familles, sans se substituer à elles, dans l’accomplissement
de leur mission éducative et de permettre aux enfants de se développer le plus
harmonieusement possible en utilisant au mieux leurs potentialités. Une coordinatrice, une
assistante, trois référents de parcours travaillent à cet effet au sein des services de la Ville,
accompagnés de huit jeunes en Service Civil Volontaire et de trois « relais familles ». 227
familles ont ainsi été suivies en 2010, représentant 410 enfants
( dont 363 pour des difficultés d’ordre scolaire, et le reste pour des difficultés d’ordre familial
ou social).
Dans le cadre du CRE, 231 collégiens et élèves ont bénéficié en 2009/2010 d’un
encadrement individualisé de type « tutorat » par 115 étudiants tuteurs, à raison de 2h par
semaine.

III/- La prévention médiation
•
•
•
•
•

Le Service de Prévention- Médiation- Réussite
Les Projets d’Action Educative pour la Jeunesse (PAJE)
La Prévention des conduites addictives
La Prévention de la récidive
Les Maisons de la Réussite

Les missions du Service de Prévention Médiation Réussite comprennent la médiation, la
veille humaine, technique et urbaine, l’assistance aux personnes en difficulté, et la prévention
des conflits et de la délinquance.
Nous sommes très attachés à la professionnalisation de ce métier, et développons des
formations conséquentes (140 heures en moyenne par agent). Il s’agit de former aux premiers
secours, d’apporter des bases théoriques et pratiques sur la prévention, la médiation urbaine,
la délinquance et les comportements hostiles. Ces agents bénéficient par ailleurs d’une
intégration et d’une mobilité progressive dans les services municipaux, en fonction de leurs
compétences.
De seize heures à minuit, sept jours sur sept, une équipe d’agents de médiation arpente les
quartiers, immeuble par immeuble. L’objectif est de préserver la convivialité, de favoriser le
lien social (immeubles en fête, voisins solidaires…), de sensibiliser les parents et de travailler
avec les partenaires. Cela permet de développer des contacts réguliers avec les commerçants,
habitants et acteurs institutionnels (bailleurs sociaux, associations, travailleurs sociaux, …),
et d’apporter un appui aux services publics (Poste, EDF, GDF…) ainsi qu’aux services de
secours (SAMU, Pompiers…).
Nous travaillons en partenariat avec l’Education nationale, les Directeurs d’écoles et
principaux de collèges, les bailleurs sociaux, le mouvement sportif, les associations
d’animation, et les centres commerciaux, et recevons plus de 200 demandes d’intervention par
an, pour divers motifs :

Regroupements dans les halls d’immeubles, ou dégradations

Conflits de voisinage

Incendies

Manifestations sportives et grands événements

Intervention des services d’urgence

Travaux

Problèmes aux sorties d’écoles

Accidents
Ce service constitue également un excellent relais auprès des parents.
Des Projets d’Action Educative pour la Jeunesse sont organisés et encadrés par les Agents
de Médiation et les « Parents Relais », en faveur des personnes âgées ou encore handicapées.
A partir des « points loisirs » acquis, des sorties sont proposées aux jeunes participants et à
leurs parents : Accrobranches, Cirque, Futuroscope, Rêve de Neige, Center Parc, Puy du Fou,
etc.
Tous les acteurs socio éducatifs sont formés par ailleurs à la problématique des conduites
addictives. Deux sessions par an sont organisées pour les enseignants, animateurs, éducateurs
spécialisés, agents du service municipal de prévention-médiation, etc. Nous avons mis en

place à cet effet une équipe pédagogique pluridisciplinaire composée de membres de
l’Académie de médecine et de pharmacie, de psychothérapeutes et de responsables associatifs.
Enfin et dans l’objectif de mieux prévenir la récidive, plus de 10 000 heures de Travaux
d’intérêt général (TIG) sont prises en charge par la ville d’Orléans chaque année, qui ainsi
près de 120 personnes dans ses services.
La ville a créé enfin des Maisons de la Réussite, dans les trois quartiers prioritaires de la
commune. Il s’agit de lieux de rencontre qui proposent aux jeunes et à leurs familles,
l’ensemble des informations et des actions pouvant favoriser leur réussite (qu’elle soit
scolaire, sociale, familiale ou professionnelle). Elles regroupent les Services de la Ville
(Carrefour des Parents, Réussite Éducative, Prévention Médiation) et les principaux
partenaires concernés (prévention spécialisée, CAF, Maison de l’emploi…) œuvrant dans le
champ de la prévention, de la parentalité, de l’insertion et de la réussite.
IV/- L’Insertion par l’Economique
L’économique participe également de l’insertion des jeunes en difficultés. C’est pourquoi
nous avons mis en place une Maison de l’emploi, des Chantiers d’insertion et de formation
destinés aux jeunes sans qualification, des Chantiers éducatifs programmés pour réinsérer des
jeunes en situation de déviance, ainsi qu’une « Plate Forme » contre les discriminations à
l’embauche. Nous venons enfin de créer une « École de la 2ème Chance » (E2C) dédiée aux
jeunes de 18 à 25 ans exclus du système scolaire. Notre objectif est de prendre en charge 80 à
100 jeunes déscolarisés par an.

V/-L’animation jeunesse
Nous avons intégralement repensé et réorganisé le secteur de l’animation jeunesse pour adapter
les horaires et l’offre de services aux besoins actuels des jeunes et éviter un télescopage avec le
temps scolaire.
Par ailleurs, nous avons favorisé le mécénat d’entreprise, avec la création d’un Fonds pour la
Jeunesse Orléanaise (FJO) destiné à financer des projets présentés par des jeunes (voyages
d’études, concerts, enregistrement de CD, aide à la coopération…).
Nous subventionnons également des associations partenaires dans le cadre de Contrats
d’Objectifs.

Enfin, la troisième question porte sur les conditions de la réussite d’un plan de
prévention :
Il est bien entendu nécessaire de disposer de moyens significatifs. A cet égard, le budget du
plan de Prévention Réussite de la ville d’Orléans représente environ 6,5 millions d’euros /an
(dont 25% de subventions de l’Etat).
Au-delà de la question des dispositifs et de leur financement, c’est l’investissement humain et
personnel sur le terrain de tous les acteurs qui est déterminant. Il faut une capacité à
dépasser les frontières politiques ou partisanes et donner un sens au travail. Chacun doit se
sentir investi d’une mission et non plus simplement en charge d’une fonction. A cet égard les
agents du service de Prévention Médiation de la Ville et les « Parents Relais » sont considérés
comme de véritables « missi dominici » chargés d’accompagner et d’informer les jeunes et
leurs parents.
Enfin, il est indispensable de travailler à une échelle humaine. A cet égard, l’échelon le plus
pertinent pour donner un sens à la mission et répondre aux attentes des parents est celui de la
ville et de l’élu communal. Dans nos équipes municipales, il n’y a aucun turn-over, alors que
les éducateurs spécialisés dépendant du conseil général changent très souvent. C’est pourquoi
je négocie actuellement un contrat de délégation de compétence avec le Conseil général dans
l’esprit de la loi du 5 mars 2007. Il faut rapprocher les éducateurs spécialisés des jeunes qu’ils
sont sensés aider : je souhaite à cet égard qu’ils deviennent eux aussi des référents de parcours
dans le cadre du suivi du CDDF.

Quelques chiffres pour conclure : depuis 2001, la délinquance s’est effondrée de -61% à
Orléans, avec un taux de dépôt de plainte qui s’est même effondré de –83% dans le
quartier « sensible » de La Source (passant de 1800 à 300 dépôts de plainte/an). La part des
mineurs a chuté quant à elle de 27% à 19% en 8 ans. Enfin, le nombre des Atteintes
Volontaires à l’Intégrité Physique (AVIP) qui a continué à augmenter sur le plan national, a
baissé à Orléans au cours de la même période.

AUDITION DE MADAME NADINE MORANO
Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité
(14 septembre 2010)

50% des actes de délinquance sont commis par des mineurs qui présentent des carences
éducatives et 30% par des mineurs qui ont eu à connaitre des problèmes de séparation de leurs
parents. Les problèmes familiaux ont donc à l’évidence un impact direct sur la délinquance.
Pour faire face à ces problèmes, nous avons besoin des parents. Tous les parents ont des
compétences. Il ne faut pas les amputer de leur pouvoir. Au contraire, il faut les aider à
l’exercer. Et c’est ce à quoi, je m’emploie.
► L’Etat consacre désormais près 30 millions d’ à l’accompagnement des familles dans
leur rôle de parents.
La Convention d’Objectifs et de Gestion (2009-2012) que j’ai négociée avec la Caisse
Nationale des Allocations Familiales va nous permettre d’augmenter considérablement notre
action. Les crédits de la branche famille dédiés à la parentalité vont d’ailleurs augmenter de
15% par an jusqu’en 2012. Concrètement, la CNAF consacrera 53 millions d’ par an à la
parentalité en 2012 (soit une augmentation de 80% par rapport à 2008 [30 millions d’ ]).
Grâce à cet effort, mais aussi grâce à tous ceux et celles qui se mobilisent sur le terrain et
auxquels je veux rendre hommage, nous sommes chaque jour plus présents aux côté des
familles pour les aider dans leur rôle éducatif.
→ L’aide à la parentalité, c’est d’abord la médiation familiale : près de 300 services ont été
financés l’an dernier dans tout le territoire.
→ L’aide à la parentalité, c’est aussi les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement
des Parents (REAAP). Ils réunissent CAF, Conseils Généraux, DDCS – direction
départementale de la cohésion sociale, et le secteur associatif, y compris de petites
associations créées à l’instigation de parents. Ces réseaux s’appuient sur leurs savoirs-faires
mais surtout sur la capacité des parents à s’entraider. Parfois, un simple échange entre mères
de famille peut changer bien des choses.
→ L’aide à la parentalité, ce sont aussi les «Point Info Famille» (PIF), qui informent et
simplifient les démarches quotidiennes de toutes les familles. A ce jour, 490 «Point Info
Famille» sont équipés d’un site internet permettant de délivrer à la fois aux parents une
information généraliste et une information plus fine, adaptée au contexte local.
→ Il y a également l’accompagnement scolaire. Grâce au réseau associatif, auquel je veux
rendre hommage, 165 000 enfants et jeunes sont aujourd’hui soutenus dans leur travail
scolaire. Cette aide permet non seulement de redonner confiance aux enfants mais aussi de
soutenir les familles dans le cadre du suivi de la scolarité, souvent problématique, surtout
quand les parents eux-mêmes ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux.

→ Vous connaissez également les Maisons des adolescents qui réunissent les dispositifs
sanitaires, sociaux, éducatifs et juridiques dont les jeunes peuvent avoir besoin. A ce jour, 76
projets de maisons ont été financés. Elles sont conçues d’abord pour accueillir le jeune et
l’écouter, l’aider anonymement et sans rendez-vous. Mais ces maisons reçoivent également
tous les parents désemparées face aux difficultés de leurs adolescents.
► Mais il y a surtout un nouvel outil, dont je souhaite vous parler : le Conseil des droits
et devoirs des familles. C’est un dispositif d’accompagnement qui a été créé par la loi du 5
mars 2007 sur la prévention de la délinquance: C’est un dispositif simple dans sa conception
et qui permet de faire appel à des équipes pluridisciplinaires. Y participent en effet l’éducation
nationale, la justice, les bailleurs sociaux, les éducateurs, etc... Il relève des maires mais c’est
une mesure que je soutien avec vigueur car c’est à mes yeux un remarquable outil d’aide à la
parentalité au niveau municipal.
L’idée directrice de ces conseils, c’est d’abord de rechercher un contact et un dialogue
approfondi avec les parents; c’est d’abord de faire un travail de médiation, de soutien et de
prévention. Mais c’est aussi, lorsque c’est nécessaire, de faire le rappel au droit et le rappel à la
loi.
A ce jour, on compte en France 48 CDDF. Et ce dispositif s’inscrit au-delà du clivage
politique puisque des communes dites d’opposition n’ont pas hésité à en constituer un :
¾ 34 se situent dans des communes Majorité présidentielle (30 UMP + 2 NC + 2
DVD) ;
¾ 9 dans des communes d’Opposition : 9 (4 PS + 3 DVG + 1 PCF + 1 Les Verts) ;
¾ Et 5 dans des municipalités sans étiquette.
Le CDDF, ça fonctionne : un nombre marginal de familles convoquées en CDDF le sont à
plusieurs reprises. Les communes qui font vivre leur conseil s’en disent toutes satisfaites ; de
même que les familles qui ont pu en bénéficier. Elles se sont senties épaulées pour traverser
les difficultés qu’elles rencontraient avec leurs enfants.
Le problème aujourd’hui, c’est que ce dispositif, pourtant efficace, n’est pas suffisamment
connu. Comme vous le savez, Brigitte Barèges, député-maire de Montauban, avait proposé de
le rendre obligatoire dans les villes de plus de 10.000 habitants, comme c’est le cas, depuis la
loi du 5 mars 2007, pour les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD).
► Mais bien sûr, notre action doit être centrée sur les personnes parce que ce qui est
important, c’est de trouver une réponse qui soit adaptée à chaque situation personnelle ;
nous devons plus globalement redonner espoir aux jeunes, qui n’ont qu’un désir,
trouver leur place et apporter leur contribution au développement de la société
française.
C’est ce que ce gouvernement a fait avec le plan « Espoir Banlieue » pour les quartiers qui
cumulent les difficultés. Nous voulons inscrire ces quartiers et les jeunes qui y habitent dans
la dynamique économique et sociale de la ville et du pays, leur offrir une plus grande
ouverture vers le monde extérieur et les opportunités qu’il offre.
C’est ce que j’ai fait en tant que secrétaire d’Etat en charge de la famille et de la solidarité,
avec les crèches « Espoir Banlieue ». Je souhaitais que les mères des quartiers sensibles,
aient plus facilement accès à des modes de garde pour pouvoir envisager une vie

professionnelle. L’opération a bénéficié d’un financement de l’Etat final de 73 millions
d’euros (contre les 30 millions d’euros prévus au départ). Cette initiative est d’ores et déjà un
franc succès, puisque l’objectif 2012 de créer 1 500 places est aujourd’hui largement
dépassé : 2 590 places ont été créées, dont plus de 1000 en Ile de France.
Lorsqu’on évoque des difficultés familiales, il me semble en effet qu’il faut poser la question
des femmes, au premier rang desquelles il y les mères parce qu’elles sont les éducatrices.
Ensuite, parce que la question de la femme est devenue une chose importante dans certains de
nos quartiers où la différence des sexes est parfois envisagée de manière différente et où l’on
assiste à une certaine résurgence du primat masculin.

AUDITION DE MONSIEUR LOUIS NEGRE
Sénateur des Alpes-Maritimes
Maire de Cagnes-sur-Mer
(6 octobre 2010)

La mission que vous a confiée le Président de la République est très intéressante. Cela prend
le contre-pied de la situation actuelle du discours répressif, qu'on peut voir à la une des
journaux (augmentation des bandes, de la violence, etc.).
Depuis 1995, je suis maire de Cagnes-sur-Mer, ville d’environ 50.000 habitants. Je ne faisais
pas de politique avant. Je travaillais pour l’éducation nationale, puis j'ai été juge et assesseur
au tribunal pour enfant pendant 12 ans. J’ai donc appris sur le tas le métier de maire. Je peux
maintenant vous donner un certain nombre de recommandations sur le fonctionnement d’une
ville.
La sécurité est un des principaux droits de l’homme. C’est l'élément essentiel de la quiétude
des citoyens, pour que la cité fonctionne bien. Le taux de criminalité dans ma ville n’est pas
extrêmement élevé. C’est le double de la Corrèze mais c'est moins que dans d’autres villes. Il
n’y a pas d’effet de bandes par exemple. Notre situation n’est pas si mauvaise. J’ai mis
quelques dispositifs en place dont je vais vous parler.
Par exemple, j’ai crée un arrêté de couvre-feu en 2000, qui a été déféré au tribunal
administratif par le préfet de l’époque. En 2004, la cour d’appel administrative m’a donné
raison et je l’ai donc mis en place. Depuis, chaque année, je le reprends. Lors de la conférence
de presse faite à cet effet, je suis entouré de toutes les sensibilités politiques de mon conseil
municipal. Sur la photo, je suis accompagné du Modem, comme du FN, du PS ou du PC. On
est éloigné de la pensée parisienne. Tous se présentent sur la photo publiquement avec moi.
On peut dire que le dispositif fait consensus.
Dans cette région, il y a une sensibilité non virtuelle à la question de la sécurité. La situation
s’est considérablement améliorée, car on a beaucoup travaillé pour réduire la délinquance.
Concernant l’arrêté, nous faisons une mission d’information et de communication avec des
panneaux pour que personne dans la ville ne puisse l’ignorer. Nous n’avons jamais reçu une
seule lettre de protestation dessus.

Tout ceci est un problème plus profond. Lionel Jospin a perdu l’élection car il disait que
l’insécurité n’était pas une réalité mais un sentiment. Il faut faire attention à l’influence
parisienne, trop bien pensante, voire naïve. Il faut que les valeurs républicaines s’appliquent.
Il faut qualifier l’insécurité, il faut le dire, appeler « un chat un chat ». Dans ma ville vous
pouvez maintenant vous promener seul à 3h du matin et il ne vous arrivera rien.
Quand je suis devenu maire, un jeune magrébin m’a demandé un rendez-vous. Je le reçois,
mais il n’arrive pas seul. Environ 70 personnes, entre 14 et 20 ans, sans aucune fille, entrent à
la mairie. Ils me disent que cette société est raciste, qu’elle les marginalise. Voici comment
j’ai répondu, alors que cela faisait un mois à peine que j’avais été élu, sans jamais avoir fait de
politique avant, ni même avoir été inscrit dans un parti : « je suis le premier magistrat du
quartier et de la ville, le premier serviteur des citoyens, des grands, des petits, des maigres et
des gros, etc. Si vous avez un problème de racisme dites-le moi, je m’en charge. » Je suis le
premier serviteur de tous les gens, quelque soit leur nationalité, leur couleur de la peau, ou
leur confession. Mais il y a une condition nécessaire, c’est le respect de la vie en société. Je
leur ai dit cette formule qui est un message simple, claire et compréhensible qui les a tous
marqués depuis plus de 15 ans : « Si vous ne respectez pas cette règle, alors que Dieu vous
garde ».
Le maire se doit d’être exemplaire. Il doit être le premier à respecter les règles pour demander
aux autres de les respecter. On ne doit pas prendre ses aises, ni s’appuyer sur des privilèges.
Selon un sondage de Libération, 64% des politiques sont des magouilleurs (combinards?).
C’est une catastrophe pour la France et la crédibilité des décideurs publics.
On est dans une société où on a déresponsabilisé le citoyen. C’est toujours la faute de
quelqu’un d’autre, jamais de celui qui a commis la faute. Il faut remettre la responsabilité
individuelle au centre de la démarche. On est tous humains, avec des neurones. Prenons cette
expérience : lorsque je vais dans une classe de CM1 et que je leur demande si c’est mal de
prendre le bus sans ticket, ils me répondent en cœur que oui. A 9-10ans c’est la même chose.
Alors pourquoi après ont-ils du mal à la faire ?
La délinquance juvénile concerne des populations de plus en plus jeune, elle se féminise, elle
est de plus en plus violente. La société n’est pas capable de traiter les 30 jeunes qui sont les
fauteurs de troubles à Cagnes-sur-Mer. On les connaît, ils sont identifiés. Il n'y en a pas cent
ou mille. Je me suis rendu compte qu’il y en avait un qui avait été l’auteur de 23 infractions
dont certaines avec un couteau. Je l’ai su par le père de la jeune fille agressée. J’appelle
ensuite la police, qui ne m’avait pas prévenu. Comment cela se fait-il que ce jeune homme
soit encore dans les rues après ce qu’il a fait, à plusieurs reprises ?

Il faut responsabiliser d’avantage les gens et les jeunes. Bien sûr les jeunes sont des êtres en
devenir mais ce n’est pas pour cela qu’ils doivent être irresponsables. Ils doivent parfois
réapprendre les règles de civilité, et d’urbanité. Il y a trop de différence d’intégration des
règles de politesse entre certains individus. Par exemple, quand je vais d’une classe à l’autre,
certains se lèvent d’autres pas, pourquoi ? Pour faire fonctionner la société, il faut des règles
communes. L’école devient un pilier de l’apprentissage de ces règles, surtout depuis que le
modèle familial a changé, avec des familles recomposées, décomposées, etc. L’école devrait
être fondée un peu moins sur l’instruction et beaucoup plus sur l’éducation.
Un autre problème est constitué par les gamins qui sont exclus du système scolaire et qui n'ont
aucun espoir. Si la famille est un peu en difficulté, cela constitue un terreau pour la
délinquance. Il faut s'attaquer à ces causes, qui ont des propensions non négligeables. Il faut
pouvoir offrir un espoir à ces jeunes. Il faut leur permettre d'accéder à un apprentissage, c'est
d'ailleurs ce que font les allemands. Le travail manuel est beaucoup trop décrié. En France, le
lycée professionnel est considéré comme la dernière roue du carrosse, voire une voie de
garage, alors que l'enseignement technique est magnifique.
Quand la loi de 2007 a été votée, je n’étais pas encore sénateur, je l’ai découverte presque par
hasard, car elle n’est pas appliquée, ni par la gauche, ni par la droite. Mais moi, j’applique
cette loi dans ma commune.
Dans la loi de 2007, on a mis en avant le rôle du maire, en tant que coordinateur, animateur de
la prévention. Le maire est un vrai acteur de proximité. Il y a une vraie reconnaissance sociale
du maire, c'est pourquoi il faut lui donner plus de pouvoir et qu'il peut être ce coordinateur de
la politique locale de prévention.
Il y a une multitude d’intervention : si on n’est pas un spécialiste, on n’y comprend rien. Il
faut coordonner la CAF, le Conseil Régional, etc. Chacun a une vision parcellaire de sa
fonction, trop étroite, sans aucune transversalité. Quand aux magistrats, il ne faut pas les élire,
cela n'appartient à pas notre culture, mais ils sont souvent un peu trop enfermés dans leur
certitude. Ils doivent aller beaucoup plus sur le terrain.
Il faut coordonner ces actions sous l’égide du maire. Cela ne coûte rien de nommer un référent
sous la responsabilité du maire, pour avoir les éléments, les informations, qui rassemblent
autour d’une table l’ensemble des institutions. Il faut arrêter de se mettre des barrières.
L’intérêt général de la société passe avant l’intérêt individuel. Le référent mis en place permet
d’être le lien entre les différentes institutions. Ce n'est pas un supérieur hiérarchique. Ce
rassemblement sous l'égide d'un personnage amène les gens à expliquer ce qu'ils font. Il faut
que tout le monde, et le maire en premier, rendent des comptes.

Il existe des dispositifs dans les lois qu'il faut mettre en œuvre. Par exemple, la loi de 2007
oblige certains services à informer le maire sur certains faits précis concernant le jeune, ce
que les services ne font pas systématiquement. Cette obligation légale n'est pas respectée.
Nous avons encore un problème avec le secret de l'instruction. Dans un quartier tout le monde
est au courant d'un acte. Un journaliste fait même un papier dessus, mais le maire est le
dernier au courant, car les institutions bloquent l'information. Cela devient absurde. Il faut
faire évoluer les choses, pas de manière coercitive, mais avec un changement de mentalité et
de culture.
Il ne faut pas pénaliser les maires concernant la prévention. L’intérêt général impose 20% de
logements sociaux. Si ce n'est pas le cas, les maires peuvent être pénalisés. Je suis défavorable
à cette idée de sanction. Au lieu de les sanctionner, il faudrait davantage les inciter.
Concernant le rappel à l’ordre de 2007, cela prend un peu de temps mais c’est une mesure
simplissime et efficace. Nous avons fait 68 rappels à l’ordre et seulement 2 réitérations. Avant
c’était moi qui le présidait, maintenant c’est mon adjoint à la sécurité. Le problème est qu’il
n’y a aucune possibilité de sanction. Dans le cas où la famille ne vient pas, on fait quoi ? Pour
l’instant cela n’est jamais arrivé. Mais il y a un problème de coercition. Pour l’instant, sur la
convocation, lors du rappel à l’ordre, j’envoie une copie du courrier adressé au commissaire,
au procureur et au préfet. Je pense que cela joue et que c’est pour cela que je n’ai jamais eu de
désistement.
Si le maire ne dispose pas de pouvoir de coercition, il perd de son autorité. C'est un coup
d'épée dans l'eau. Il faut avoir les moyens de contraindre. Mais il ne faut pas forcément
beaucoup, des contraventions de première classe peuvent suffire.
Prenons le cas d'un jeune qui est l’auteur d’un TAG injurieux. Lors d'un CDDF, je lui ai dit
qu'il allait accompagner et aider le balayeur professionnel en plein centre ville pour que tous
ces amis le voient et que cela serve à la fois d'exemple et de leçon. C'est une sorte de TIG
local. Il faut être inventif pour faire comprendre au jeune pourquoi il a une sanction. En
revanche, j'ai dans ma ville 300 mètres carré de zone d'expression libre sur un mur avec de
très belles choses qui ont été effectuées par la population. Il faut être équilibré.
La séance du rappel à l'ordre dure une demi-heure avec une leçon de moral, puis on fait un
petit compte rendu, à nouveau adressé au procureur et au commissaire.
D’ailleurs une relation s’est établie avec le procureur. Au bout du cinquième envoi de copie
de rappel à l’ordre, il m’a contacté, car il était intéressé par cette procédure. On a donc signé
une convention ensemble. Je lui envoie les coordonnées du jeune et le procureur me transmet
dans les 48 heures son avis favorable ou défavorable (m’expliquant par exemple que le jeune
est attendu au tribunal dans trois jours, etc.). Je peux bien sûr passer outre sa décision, mais
cela permet de coordonner les actions.
J’ai aussi mis en place le CDDF. Ce n’est pas un tribunal. La réunion se passe avec les
services sociaux, le principal du collège, etc. Tout le monde est autour de la table. La séance
dure environ une heure sur le constat du dysfonctionnement. Il y a un échange, on réprimande
le jeune et les parents. Cela sert d’électrochoc. Cela permet de mettre en œuvre la
responsabilité de l’enfant, celle des parents, et celle de la société et des institutions qui n’ont
pas réussi. Par exemple, un enfant est absent 80 demi-journées. Les institutions étaient

censées théoriquement intervenir mais elles n’ont pas fait grand-chose. Le CDDF peut être le
bon outil.
Plusieurs solutions sont possibles. On peut mettre en place un accompagnement parental de
deux mois. Le CDDF permet une aide à la famille avant de la sanctionner. C'est un outil qui
tend une perche. On leur fait comprendre que c’est dans leur intérêt de saisir cette chance.
Sinon on devra passer à la vitesse supérieure, comme saisir le Conseil Général. Un contrat de
responsabilité parentale peut également être signé, voire même un stage dans une école des
parents, outil formidable, peut être proposé.
La prévention précoce est une notion intéressante. Il n'y a aucun lien entre génétique et
délinquance. Mais on ne peut pas dire non plus que les délinquants de 13 à 15 ans le sont
devenus en une nuit. Cela s'installe petit à petit, il y a plusieurs alertes avant le passage à
l'acte. Mais aujourd'hui, par le manque de coordination on a du mal à détecter les clignotants.
Nous ne disposons pas d'équipe appropriée. Il faudrait remonter le plus en amont possible sur
tous les enfants et non pas en stigmatisant une catégorie. On pourrait penser les détecter par
l'intermédiaire de l'école. Dès la maternelle, certains instituteurs font des remarques sur le
comportement de certains enfants. De même à 6 ans, certains professeurs détectent certaines
choses. Tout le monde fait son travail. Ceci n'a rien à voir non plus avec la faute de l'enfant,
mais c'est celle de la société.
On ne peut pas tripler les effectifs, car on n'en a pas les moyens. Alors comment faire en
pratique? Car pour l'instant, on s'occupe trop tard de ces enfants. La prévention n'est plus utile
quand le gamin a déjà commencé des infractions et qu'il a été interpellé.
On peut distinguer deux types de troubles chez l'enfant dès 4 ans:
− les troubles comportementaux liés à la maladie mentale:
Il faut l'emmener le plus rapidement consulter un psychologue ou un psychiatre pour l'aider. Il
faut traiter le plus tôt possible ce genre de pathologie. C'est peut être là où il faut des moyens
supplémentaires car trop de jeunes, par la suite, vont avoir des problèmes psychiques à
l'adolescence très profond.
− les troubles comportementaux avec des origines différentes.
Ces troubles peuvent être causés par un dysfonctionnement de la famille, comme des parents
violents. Il faut absolument intervenir dans ce cas. Tout le problème est de savoir comment,
qu'est-ce qu'on signale et à qui ?
Voici une des mesures que je préconise : tout mineur qui a affaire à la justice doit être signalé
au maire qui est le coordinateur de la prévention. Il faut aujourd'hui que le maire saisisse,
alors que le procureur pourrait automatiquement l'informer. Il n'y aurait ainsi pas de perte de
temps. Il faut revenir sur l’étanchéité des institutions.
Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que lorsque les mineurs sont délinquants, il ne
faut pas que la société fasse une litanie de messages sans aucun effet. Qu'un jeune soit
interpellé 23 fois ce n'est pas normal. Il ne comprend pas pourquoi cette fois-ci il a une
sanction importante alors qu'il avait pu faire pire avant et qu'il n'avait rien eu. Il faut arrêter
les avertissements gratuits. Jamais plus de deux, sinon on dévalorise tout le système.

AUDITION DE MONSIEUR DOMINIQUE PERBEN
Ancien Garde des Sceaux
Député du Rhône
(21 septembre 2010)

Lorsque j’étais maire de Chalon-sur-Saône, j’ai beaucoup lutté contre la délinquance et
notamment pour la prévenir. J’ai développé de nombreux groupes d’échanges thématiques, et
tout de suite mis en place un Contrat local de sécurité (CLS), après que le dispositif ait été
créé par Jean-Pierre Chevènement. Il a fallu veiller au professionnalisme des acteurs de la
prévention de la délinquance, et ne pas hésiter sur les moyens, notamment policier. Ainsi, la
municipalité a entièrement supporté le coût de création d’un commissariat annexe. En fin de
compte, nous avons obtenu une baisse très significative de la délinquance.
Concernant les mineurs, j’ai pu constater en tant que Garde des Sceaux il y a 5 ans, qu’il
existe un réel problème d’application de la décision de justice. Certes, les alternatives aux
poursuites se sont développées, mais au stade de l’application de la décision, on rencontre
encore de grandes difficultés. C’est beaucoup une question de moyens humains et matériels. Il
est inutile de modifier la règle pénale, la priorité, c’est l’administration de la justice.
L’assurance de la non sanction est un contre-signal terrible pour un jeune, c’est anti
pédagogique. Il considère qu’il s’en sortira toujours.
Pour mettre en place les CEF, cela a été une réelle bataille, notamment au Parlement.
Aujourd’hui, les acteurs ont adopté cette structure si décriée à l’époque.
Avant, en maison d’arrêt, il n’y avait que des quartiers pour mineurs, et ils n’étaient pas
toujours séparés des adultes. J’ai donc décidé de créer des Etablissements pour Mineurs
(EPM). J’ai voulu m’inspirer du système britannique qui m’a paru très intéressant. D’une part,
ils avaient des prisons spécifiques pour les mineurs et qui étaient dans le centre de la ville,
contrairement aux établissements pénitentiaires traditionnels à l’extérieur des agglomérations.
D’autre part, le responsable éducateur de l’établissement est aussi responsable des jeunes du
quartier. C’est cette idée de continuité dans le suivi des jeunes qui m’a poussé à faire rentrer
la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans les EPM. Le fait qu’elle ait accepté a fait
évoluer sa culture. Ainsi elle participe à l’ensemble du parcours du jeune délinquant.

AUDITION DE MONSIEUR BERNARD REYNES
Député-Maire de Châteaurenard
Chargé d'une mission par le Premier Ministre auprès du Ministre de l'Intérieur sur la
prévention de la délinquance
( 21 septembre 2010)

Je me permets d'intervenir devant vous en tant que maire et non en qualité d'un député en
mission. Il est nécessaire de dépolitiser la démarche concernant la prévention de la
délinquance et dépasser le clivage droite-gauche. Il faut sortir du débat politicien pour que les
maires s'investissent. A travers la mission parlementaire, notre approche tente d'être la plus
consensuelle possible. Le débat est aujourd'hui trop déséquilibré, focalisé uniquement sur la
sécurité. On ne marche que sur une jambe.
La sécurité a été l’un des sujets forts de cet été. Tant mieux, il s'agit d'un enjeu majeur de
notre société en termes de préoccupations de nos citoyens. De ce débat indispensable, il faut
retenir l'essentiel. Le débat entre le “tout répressif” et le “tout préventif” est dépassé et
articuler ces deux approches qui sont sur le registre très clair de l'amont et de l'aval est
essentiel.
Si la lutte contre l'insécurité relève de missions régaliennes, la réponse pénale étant l'affaire de
la Justice, la prévention de la délinquance est l’un des domaines de compétence des Maires.
C'est dans cette perspective que j'ai écrit une lettre ouverte intitulée “Les Maires prennent la
parole”, que je vous remets. Elle concerne une réflexion sur le rôle du maire et de ses
compétences en la matière.
Nous avons voulu construire une réflexion par et pour les maires, mener une démarche
dépolitisée. L'objectif de la mission est de proposer une “boîte à outils” concrète et simple
pour les maires, à mettre en œuvre immédiatement, mutualisant les bonnes expériences. Il faut
redéfinir leur rôle dans ce domaine.
Cela fait 18 mois que nous travaillons avec un collectif de maires, de droite comme de
gauche, avec l'appui du Conseil Général des Bouches du Rhône et celui du cabinet du
Ministère de l'Intérieur.

Tout en respectant le Plan National de Prévention de la Délinquance et d'Aide aux Victimes,
nous souhaitons mettre en place une politique de la prévention de la délinquance juvénile
pragmatique et immédiatement applicable. Nous essayons de cerner les besoins et attentes des
maires en prenant en compte la libre administration des communes ainsi que la nécessité de
réponses rapides, de proximité, adaptées à la complexité de la situation. Il faut prévenir
l'inscription durable dans la délinquance et lutter contre les actes d'incivisme en se fondant sur
la coopération de différents services.
On essaie d'identifier les failles dans la loi de 2007 concernant leur rôle. Le maire n'est pas
bordé juridiquement, il existe une forte possibilité d'arbitraire. Ainsi nous proposons un
dispositif encadrant juridiquement les prérogatives des maires.
Nous mettons en place la Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité Publique (CCTP)
Certaines cellules ont déjà été créées, et 20 sont en attente. Pour la mettre en œuvre, il faut
que le maire signe une convention avec le parquet, ainsi que les forces de police ou la
gendarmerie. De plus, le maire signe une charte d'engagement et de ddéontologie. Cinq
principes sont édictés : le principe de collégialité de la décision ; le principe de rigueur
procédurale ; le principe du secret professionnel partagé ; le principe de proportionnalité et
d'équité et enfin les principes d'éthique et d'évaluation.
La cellule peut alors fonctionner. Le maire se trouve épaulé par la police et le procureur, ainsi
que des représentants de l'Education Nationale. La cellule est fondée sur le partenariat. Il
existe une difficulté avec les travailleurs sociaux, qui ne souhaitent pas y participer
directement. Néanmoins, les relais se font par le responsable du CCAS présent dans la cellule.
Une convention va aussi être mise en place avec le Conseil Général.
Les facteurs provoquant la réunion de la cellule sont soit une date prévue (tous les 5 à 8
semaines), soit une pétition de quartier, ou encore une incivilité, ou enfin la saisine par un
chef d'établissement scolaire ou les services sociaux.
3 mesures sont possibles :
• La mesure d'accompagnement parental : cela concerne le champ social, c'est-à-dire les
travailleurs sociaux. Il faut donc rechercher absolument un partenariat avec eux ;
• Le rappel à l'ordre solennel (en coordination avec le parquet). Le tribunal et la police
sont demandeurs de ce style d'alternative ;
• La transaction : le maire impose une peine de réparation inférieure au SMIC brut ou
des travaux non rémunérés au maximum de 30 heures. Il faut bien sûr encore l'appui
du parquet. Comme les Travaux d'Intérêt Général qui sont une mesure alternative à
l'incarcération, les travaux non rémunérés sont une alternative aux poursuites. Il faut
faire adhérer les familles et les jeunes. Les travaux non rémunérés sont de l'infrapénal. Ceci correspond à la fois à un aspect social, éducatif et citoyen avec une
sanction possible à la clef si le jeune s’engage dans une démarche de prédélinquance.
La mission dont j’ai la charge prône la création de garanties par deux commissions dont les
principes sont arrêtés :
− La commission d’éthique, sans élus : le président du TGI et le procureur, des avocats,
le responsable du CCAS, etc. participeraient à cette commission qui aurait pour
finalité le respect des libertés individuelles mais aussi une volonté d'harmonisation des
pratiques.

− La commission d'évaluation : composée pour moitié d’élus, mais aussi d'un
représentant du parquet, du Groupement de Gendarmerie, etc. Elle identifierait les
bonnes pratiques, en les mutualisant. Elle proposerait des ajustements possibles, en
procédant à l'évaluation régulière des conditions de mise en œuvre de la démarche. Ce
serait presque un club de maires qui divulguerait des informations nécessaires à la
prévention et à la plus grande efficacité des politiques publiques.
La loi du 5 mars 2007, nouvelle étape pour la prévention, attribue des recettes dans ce
domaine par le FIPD. Mais la position n'est plus tenable car les recettes sont en baisse. Le
FIPD ne doit pas se focaliser sur la vidéoprotection. La vidéoprotection est un bon outil mais
insuffisant. Je connais bien ce système car dans ma ville, Châteaurenard, il y a 15 000
habitants et 95 caméras. Mais cela reste un outil de prévention parmi d'autres.
La loi de 2007 concerne la prévention de la délinquance mais aussi l'aide aux victimes. Il est
donc légitime de demander au FIPD une aide conséquente sur ce thème. Tout s'écroule sans
moyens. Il y a eu un changement de politique sur ce fonds. Il y a deux ou trois ans, les deux
tiers du budget étaient destinés aux associations et un tiers était destiné qu'à la
vidéoprotection, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. La prévention de la délinquance a besoin
d'un tissu associatif important, qu'il faut pouvoir subventionner. Mulhouse a d'ailleurs des
pratiques intéressantes en la matière. Des associations utiles sont en vrai difficulté. Ce sont
des associations qui font un travail sérieux : la subvention passe par un filtre et les
associations doivent présenter un véritable projet au préfet.
Il faut donc mettre de la cohérence concernant les moyens. L'Etat doit garder un vrai levier
pour encourager les bonnes pratiques.

AUDITION DE MONSIEUR LAURENT WAUQUIEZ
Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi, auprès de la Ministre de l’Economie, de
l’Industrie et de l’Emploi

( 19 octobre 2010)

AUDITION DE MADAME RAMA YADE
Secrétaire d’Etat chargée des Sports,
auprès de la Ministre de la Santé et des Sports
(12 octobre 2010)

2. Les personnes qualifiées

AUDITION DE MONSIEUR GERARD D’ANDREA
Commissaire divisionnaire de police,
Président de la Fondation d'entreprise RATP pour la citoyenneté et Président de
l'Association de prévention pour une meilleure citoyenneté des jeunes
(9 septembre 2010)

Monsieur le Ministre, je vous connais bien. Lorsque j'étais en charge de la sécurité de
l'ensemble du transport de la RATP, j'ai pu voir le travail de prévention que vous avez
effectué à Mulhouse, dans votre ville. Je sais que vous avez donc un sens des réalités de
terrain nécessaire pour la mission qui vous a été confiée par le Président de la République.
Permettez-moi de me présenter un peu: je ne suis ni gauche, ni de droite mais Républicain.
J'ai été élevé ainsi par ma mère et mon père résistants. Si je n'avais pas reçu cette éducation,
un tel cadre de vie, j'aurai bien pu devenir voyou.
Comme vous le savez, je connais bien le sujet. Lorsque j'étais commissaire de police j'ai
tellement fait baisser la délinquance dans mon quartier, que lorsque j'ai annoncé mon départ,
les commerçants ont manifesté pour que je reste. J'ai travaillé dans la police nationale lorsque
Charles Pasqua était ministre de l’intérieur avec pour mission la prévention de la délinquance.
A la Poste, j'ai crée une direction des incivilités avec des formations adaptées. Je fus encore
en charge de cette tâche à mon arrivée à la RATP. A cette époque, il existait un
environnement de profonde insécurité. Les gens de la RATP ont cru que j'allais intervenir
avec des effectifs de police pour permettre de mettre en œuvre une politique de prévention.
Mais je fus seul, accompagné de principes et de méthodes. Ainsi je vous livre mon
expérience:
Il est nécessaire de créer un lien entre la police et les jeunes. Dans les années 80’, la police
était presque interdite dans les écoles. Un professeur marié à un agent de police le cachait.
C’était encore une « vision soixante-huitarde » des choses.
La prévention de la délinquance doit se tisser ensemble: la sécurité est l'affaire de tous.
L'ensemble de la population doit y être associé. L'Etat, ne pouvant pas tout régler seul, doit
donc s'appuyer sur l'administration française, sur la police mais aussi les entreprises et les
citoyens.
Autre point fondamental: il ne peut exister de prévention efficace, sans répression. La
politique de la main tendue doit aller de pair avec celle de la fermeté si le geste n’est pas
compris et la main repoussée. C’est le vrai sens de l’éducation qui ne peut pas se faire sans la
menace de la sanction. Cette idée a maintenant été intégrée par toutes les politiques, de
gauche comme de droite.

L'objectif de la prévention est d'empêcher qu'il y ait une victime, pas d’arrêter l’auteur d’un
crime. Il faut faire attention au ressenti des gens: on a souvent trop l'impression que la victime
n'est pas prise en compte et que la société ne s'intéresse qu'aux délinquants. Quand on regarde
la démarche que doit effectuer une jeune femme violée (aller au commissariat, voir un
médecin assermenté, revenir au commissariat, prendre un avocat, etc.) et que l'on compare
avec les droits des auteurs de l'acte (hôpital, avocat, etc.), la majeure partie de la population
pense qu'il y a plus de considération pour les délinquants que pour les victimes. D'ailleurs,
aujourd'hui, les gens se méfient de la police, parfois à juste titre, de la justice débordée et
marginalisée, et du monde politique.
Il faut expliquer aux gens pourquoi on fait de la prévention et lier prévention et répression.
La prévention intelligente se compose de deux pôles: l'information et l'éducation. Ainsi le rôle
de l'école est important, mais encore plus celui des parents. Aujourd’hui, lorsqu'un professeur
voit son autorité bafouée, il n'ose plus rien faire. Car il sait que s’il se permet de lever la main
sur un enfant, il risque la plainte, la garde à vue, voire la prison. Le policier qui a du bon sens
ne devrait faire que le signaler au juge qui statuera selon les faits. Mais le comportement des
parents devrait aussi être signalé voire sanctionné, car le premier devoir des parents selon la
loi est d’éduquer ses enfants.
L'éducation républicaine se fonde sur un principe: la transmission, le savoir des valeurs
républicaines. Certains parents ne peuvent pas transmettre ce qu'ils n'ont jamais reçu. Où
peut-on s'éduquer ? A la maison, au travail, à l'école. Il faut donc restaurer la mission de
l'éducation nationale et son autorité.
La République est fondée sur 3 principes :
− la liberté, qui rime avec responsabilité. Le droit n'existe qu'avec son pendant le devoir.
On ne peut pas toujours tout faire, il existe des contraintes.
− l'égalité, celle de l'homme et de la femme, de la couleur de peau, de religion, du statut
social ou de l'effort.
− la fraternité, c’est à dire le respect de l'autre avec une contrepartie. Attention, la
fraternité ne veut pas dire la charité. Un juge pour enfants peut saisir les allocations
familiales si nécessaire. La République fraternelle signifie qu'il existe une réciprocité
dans le traitement de chaque citoyen. On ne doit pas abuser de son frère.
Concernant la laïcité, il faut vivre dans le respect de chaque religion. Mais il faut aussi
combattre tout ce qui opprime la femme. Le travail de la femme est d'ailleurs un bon
indicateur de société régressive ou ouverte. Il faut peut être rappeler à certains jeunes qu'il ne
faut pas faire subir aux femmes, ce qu'on ne voudrait pas que leur mère subisse. Il y a un vrai
problème de certaines pratiques religieuses qui ne respectent pas cette égalité homme /
femme. C'est vrai pour l'islam, mais aussi pour les catholiques.

Il y a moins d'un siècle, certains se posaient la question de savoir si une femme avait une âme.
Je pense qu’il faudrait revenir au respect des dix commandements qui sont universels.
Le service militaire avait du bon: il apprenait à tout le monde à marcher ensemble. C’était un
lieu d'apprentissage du respect, des normes, où l'on pouvait passer un diplôme (permis de
conduire, mais aussi CAP Maçonnerie...). Il y avait une certaine continuité avec l'école, mais
les couches sociales étaient encore plus brassées : le riche côtoyait le pauvre, toutes les
différentes religions mangeaient à la même table. Aujourd'hui, nous sommes dans une société
de cloisonnement.
Il faudrait d'ailleurs que lorsqu'on reçoit la nationalité française, la cérémonie d'investiture soit
plus solennelle. Il faut être certain que la personne connaisse la langue française, les valeurs
de la République, voire la marseillaise. De même pour les concours de la fonction publique:
celui qui a réussi devrait être un modèle de citoyenneté et connaitre les valeurs de la
République. Il faudrait qu’il prenne la mesure de la mission qui lui incombe, celle du service
de la patrie. Bien souvent, ces valeurs ne peuvent être transmises car elles ne sont pas
connues de leur titulaire.
On a l'impression que l'administration est quelque chose de complexe, occasionnant souvent
une perte de temps pour le citoyen. Certains guichets donnent même de fausses informations.
L'usager se sent outragé. Il faut vraiment améliorer la formation du fonctionnaire, qu’il soit
plus à l'écoute des gens, respecte les usagers et les valeurs de la morale républicaine.
Il faut aussi revaloriser le travail manuel. Aujourd'hui 80% des travailleurs du BTP sont
étrangers car les chômeurs français trouvent ce métier trop fatigant. Pourtant tout se mérite.
L'enfant doit travailler à l'école, l'inactif doit travailler pour la société s'il touche des
subventions de celle-ci, comme le RSA. Il faut inculquer la grandeur du travail, et son respect.
Chez mes parents, on a toujours considéré que le vrai paria de la société n'est pas l'ivrogne
mais plutôt le fainéant.
Pour les jeunes en difficulté, l'internat est une très bonne chose. Les parents sont dépassés
pour toutes sortes de raisons (instabilité, chômage, déprime, etc.). Une réponse intelligente
serait de mettre un enfant dans un cadre de vie plus sain, sans que cela ne coûte trop cher à la
société. De même, certains enfants ne s'intéressent pas à l'école. Il faut pouvoir leur faire faire
un apprentissage, dès l’âge de 14 ans. Il faut former les jeunes aux métiers du marché, là où il
y a du travail pour eux.
Il y a aussi tout un enjeu au niveau de la mémoire collective. On se focalise trop sur les heures
noires de la colonisation. Comment un jeune peut-il aimer et respecter un pays qu’on lui
présente comme le tortionnaire de sa terre d’origine ? Mais ce n’est pas la réalité. A l’origine
de la colonisation, on trouve le saint-simonisme, avec le projet de porter la civilisation partout
dans le monde. Certes, ces fins ont été totalement dévoyées, ce qu’on doit regretter, sans pour
autant penser qu’elles sont bonnes en elles-mêmes. Cette digression pour rappeler que rien
n’est ni tout blanc, ni tout noir. Il y a aussi beaucoup de gris. Et puis, on a quand même
construit des écoles, des hôpitaux, etc.

Les Anglais n’ont rien fait de tout cela, mais ils ont été plus pragmatiques que nous en
exploitant les terres et les gens dans une logique contractuelle, donc il y a moins cette
animosité envers l’ancienne métropole. Il faut expliquer aux enfants d'immigrés qu'ils sont
français, bien qu’ils ne descendent pas des gaulois. Nos vrais ancêtres d’ailleurs ce ne sont
pas les gaulois mais les sans-culottes; notre héritage est d’abord républicain, c’est cela qu’il
faut enseigner. En méprisant la France, ils méprisent le pays et les valeurs pour lesquelles
souvent leurs familles se sont battues. Ainsi, il faut informer, expliquer.
Lorsque certaines jeunes se révoltent et n'ont pas l'impression d'appartenir à la France, ils ont
le choix, ils peuvent retourner dans le pays d'origine de leurs parents. S'ils contestent les
valeurs républicaines et la loi française, ils ne devraient pas rester sur ce territoire qu’ils
rejettent dans ce qu’il a de plus intime.
Il existe trop de zones de non-droit dans certains quartiers. La prévention a un rôle majeur à
jouer.
On ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Il faut donc mettre en place
certaines règles applicables à tout citoyen mais aussi et particulièrement pour tout
fonctionnaire:
− il faut inculquer les valeurs de la République
− il faut marquer le territoire et forcer au respect (vouvoiement, amabilité)
− il faut incarner la discipline
− il faut de l'intégrité
Les fonctionnaires ne doivent pas être trop jeunes dans les quartiers difficiles, que ce soient
des policiers ou des professeurs. Ils doivent incarner l'autorité et être capables d'être respectés.
Donc, ils ont besoin d'expérience. Trop jeunes, ils deviennent des victimes faciles pour les
délinquants. C'est pareil avec le juge pour enfants, qui est un maillon important dans le couple
délinquance-répression.
Ainsi, je vous conseille d'instaurer un comité de prévention rassemblant une dizaine de
personnes, composé par exemple d'un délégué de l'administration, d'un membre d'une
association, et d’un juge pour enfants. Il faut que cette commission se déplace, où qu'elle ait
des antennes régionales, car il est impératif d'avoir une vision et une expérience de terrain.

AUDITION DE M. ETIENNE APAIRE
Président de la Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et la toxicomanie
( 2 septembre 2010)

A titre liminaire, il serait intéressant de réfléchir à ce que l’on pourrait faire sur le plan
structurel. La loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance a mis le maire au centre
du dispositif de prévention, sans toutefois en tirer toutes les conséquences. Il me semble en
effet qu’une vraie politique de prévention de la délinquance réclame une réponse
interministérielle, plurielle et neutre. Il est nécessaire que la problématique de la prévention de
la délinquance juvénile soit partagée. Elle ne relève pas exclusivement de la compétence des
ministères de la justice ou de l'intérieur. D'autres ministères, comme par exemple, ceux de la
santé ou de l'éducation nationale ont également un rôle à jouer sur ces questions. Très
souvent en effet, des problèmes médicaux peuvent engendrer des comportements de
délinquance, s'ils ne sont pas pris en charge à temps. De la même façon, l'absentéisme scolaire
favorise le désœuvrement de l'adolescent, entrainant pour certains d'entre eux l'amorce d'une
délinquance.
Deuxième point, je pense que, de manière générale, les politiques de prévention de la
délinquance doivent être pragmatiques.
A cet égard, il serait intéressant de faire en sorte que tout dispositif de prévention soit
systématiquement évalué. C’est le cas, par exemple, du programme de coaching parental
(PPP) en Australie pour lequel de vrais résultats ont été obtenus en termes d’amélioration des
relations parentales, diminution de l’échec scolaire et toxicomanie. De même, les canadiens
évaluent le temps d'intervention de la police afin d'améliorer l'efficacité de ce service.
Ensuite, il semble difficile de résoudre des problèmes de violence et de délinquance sans en
chercher les causes, et en identifier les facteurs de fragilité, comme par exemple la drogue ou
l’absentéisme scolaire. Les enfants victimes de violence reproduisent souvent ce qu'ils ont
vécu. Au Mexique, on constate même que la violence criminelle est de plus en plus cruelle.
Ainsi, il existe une violence pathologique qui ne se traite pas que judiciairement, mais aussi,
et surtout, sur un plan sanitaire. Il aurait été intéressant que des questions essentielles comme
la drogue et l’alcool soient abordées lors des Etats généraux de la sécurité à l’école organisés
les 7 et 8 avril derniers. La France accuse un certain retard dans ce domaine par rapport à
d'autres pays. La criminologie n'est pas suffisamment utilisée dans notre pays, l’étiologie des
violences (conjugales, intrafamiliales ou juvéniles) n’est pas faite et par voie de conséquence,
la détection et la prise en charge pédopsychiatrique est insuffisante, malgré l’action connue
des CMPP. Il manque en fait un Institut national de la prévention de la délinquance dans le
paysage institutionnel français pour centraliser toutes ces questions.
Enfin, il faudrait également réfléchir au prononcé de sanctions plus effectives et immédiates,
et à la perception de la sanction par le mineur. La décision par des magistrats de confisquer
le scooter d'un jeune par exemple, est une sanction qui me semble adaptée et efficace. Les
peines prononcées avec sursis sont rarement considérées comme de vraies sanctions. Il me
paraît important d'évaluer l'intérêt d'une sanction à sa capacité de pouvoir modifier
fondamentalement un comportement.

Troisième point, il est indispensable de relégitimer les parents dans l’éducation de leurs
enfants. Beaucoup de parents se sentent dépassés. La maison des parents de Mulhouse, par
exemple, permet à des parents de se réapproprier leur rôle. Des stages parentaux et des
programmes d'aide aux parents sont proposés, un peu sur le principe du coaching parental
australien (cf supra). L’évaluation est excellente, quelque soit le milieu social.
Sur le thème de la toxicomanie, on a trop longtemps considéré, notamment dans les années
soixante-dix que tous les problèmes venaient des parents mais on les a souvent exclus des
thérapies. Mais depuis plusieurs années, ils y ont été réintégrés dans plusieurs pays européens.
Statistiquement, les chances de réussite du traitement s’en sont trouvées nettement
améliorées. Actuellement, une méthode de prise en charge multi-dimensionnelle, avec une
forte implication des parents, est expérimentée avec succès dans un centre éducatif fermé de
la protection judiciaire de la jeunesse.
Ainsi, en mai dernier, la MILDT a organisé des Assises « parentalité et prévention » sur le
rôle des adultes dans la prévention des conduites à risque chez les adolescents. C’est à tort
qu’on a cru que des jeunes pouvaient être élevés par leurs pairs. Ils ont besoin de leur père ou,
à tout le moins, de la famille, d’un réseau d’adultes, d'éducateurs, de professeurs...
Il faut donc renforcer les parents dans leurs capacités éducatives. Leur parole et les interdits
qu’ils formulent ont des conséquences à long terme qu’il ne faut pas négliger. Par exemple,
on a interrogé des personnes sur le discours de leurs parents au sujet de l’alcool. Il y a une
différence d’environ dix points entre la population témoin qui possède des problèmes
d’alcoolisme et ceux qui n’en ont pas suivant qu’elle ait ou non reçu un discours d’interdit à
la maison. Autre chiffre : 28% des parents ne parlent pas de la question de drogue à leurs
enfants, et le même pourcentage d’enfants regrettent le fait de ne pas parler de ces questions
avec leurs parents. Il est essentiel que les parents communiquent avec leurs enfants. Ils ne
doivent ni avoir peur, ni culpabiliser lorsqu'ils interdisent un comportement.
L’aide à la parentalité est toujours nécessaire mais comment inciter ou contraindre les parents
à plus de responsabilités envers leurs enfant? Je pense que cette contrainte ne doit pas être
systématique. Elle doit surtout être adaptée et proportionnée aux besoins de l'enfant et à
l'apprentissage des parents. Par exemple, une sanction pédagogique possible pourrait être
l'obligation pour les parents d'assister à des audiences d'un tribunal correctionnel, comme cela
se fait déjà à Washington DC.
De manière générale, il est impératif de changer les représentations des adultes, qu’ils cessent
de croire que les consommations de drogue sont une fatalité, et qu’ils soient convaincus de
leur rôle dans le destin de leurs enfants. Le problème c’est que trop de parents se disent qu’ils
n’ont pas la légitimité pour, les moyens de, alors qu'ils peuvent intervenir avec parfois des
gestes simples (ne pas mettre l'alcool en libre accès au domicile par exemple)

AUDITION DE MONSIEUR DANIEL AUVERLOT
Inspecteur de l'Académie de Seine-Saint-Denis
( 8 octobre 2010)

Depuis deux ans et demi j’exerce mes fonctions en Seine-Saint-Denis. Auparavant j'avais été
affecté dans le Maine et Loire et en Mayenne, où la situation était très différente.
En Seine-Saint-Denis, je suis frappé par le nombre d'élèves en dehors du système scolaire. J'ai
d'ailleurs crée un slogan choc sur le sujet : « Zéro élève dehors ». On peut se demander
pourquoi ils sont si nombreux. A quel âge décrochent-ils? Quelles sont les autres voies qu'on
peut leur proposer?
Ils basculent surtout entre la fin de la 5ème et la fin de la 4ème. Il faut avoir conscience que
dans une même classe de 4ème il existe un grand écart d'âges. Il y a des élèves « à l'heure »,
des élèves avec un an de retard (redoublants de CP en général), des élèves qui ont deux ans de
retard (ils ont souvent redoublé le CP et la 6ème) et des élèves précoces avec un an d'avance
(qui renvoient aux autres l'image de leur échec).
Cette situation est difficile pour le professeur. Les professeurs ne savent pas apporter des
réponses individualisée les cas, au nom du collège unique. Que doit-on faire pour ceux qui ont
des besoins différents? Comment faire pour que les élèves en difficultés ne se sentent pas
exclus du système éducatif ?
De plus un certain nombre d'élèves ne s'intéressent plus à la chose scolaire. Je les comprends.
J'ai l'impression parfois de piloter un système scolaire décalé par rapport aux besoins des
jeunes. L'élève en décalage d'âge et de niveau se sent tellement humilié par le système, qu'il
préfère s'en aller.
La prévention de la délinquance des jeunes passe par une école qui les fait réussir. L'école
doit les valoriser en fonction de ce qu'ils peuvent faire. La première entrée de la prévention
passe par les pratiques pédagogiques.
La deuxième entrée touche en très grande mesure la psychiatrie infanto-juvénile. Il y a des
enfants en maternelle qui relèvent du soin. Ils sont border line. A la fois manipulateur et
intelligent, ils peuvent faire exploser une classe. J'ai rencontré un garçon de 5 ans qui
menaçait son instituteur de perturber la classe, si ce dernier ne le laissait pas tranquille.
Dans le Maine et Loire, nous avions un institut thérapeutique avec 400 places. Pour la SeineSaint-Denis, nous en avons un de 50 places, alors qu'il y a deux fois plus d'habitants. Il y a un
manque objectif d'infrastructures.
Un troisième élément réside dans le fait que le système scolaire n'est pas toujours capable de
garder la trace de ses élèves. Nous avons fait un suivi de dix jeunes d'Aubervilliers entre 13
et 15 ans qui étaient délinquants. On a pu remarquer qu'ils étaient déscolarisés depuis parfois
quatre ans et qu'on ne le savait pas.
Normalement lorsque l'on veut s'inscrire dans une nouvelle école, il faut un certificat de
radiation de l'ancienne. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours demandé. Il existe place une
base de données des élèves pour conserver la trace des enfants. Ce dispositif a été mis en
place dans une partie des écoles mais il doit être généralisé pour être efficace.
Un quatrième élément se trouve dans le fait que l'enfant de Seine-Saint-Denis est dans un lieu
de toutes les tentations. Le jeune à 12 ans constate tous les effets de l'économie parallèle. Il
peut voir de belles voitures à la sortie de son collège et, comme tout le monde sait à qui elles
appartiennent, elles ne seront jamais dégradées. Pour eux, la réussite est représentée par

Karim Benzema, un footballeur français. La réussite dans leur esprit ne se fait plus par la
scolarité. On peut remarquer ceci partout en France et non simplement dans ce département.
Par exemple, j'ai emmené un jour ma fille à un concert de Nolwenn Leroy et elle expliquait
que sans la « Star Academy », elle ne serait aujourd'hui qu'une petite étudiante en droit.
Il faut faire tout un travail de revalorisation de l'école, montrer que c'est un modèle positif.
Nous avons d'ailleurs remis à l'honneur la distribution des prix en faisait faire venir les
familles et les élèves à une cérémonie de remise du brevet ou de baccalauréat. On félicite les
familles qui sont très heureuses d'y participer.
D'autres dispositifs assez simples et peu coûteux ont été mis en place comme faire venir les
élèves qui ont réussi dans les collèges ou lycées d'origine. Les cordées de la réussite sont un
bon exemple L'idée est de faire travailler un lycée en parrainage avec une grande école. A
Epinay, une jeune fille habitant une cité dans le cadre de sa troisième année de sciences
politiques a fait un stage en Australie. Lorsqu'elle est allée raconter cela dans son ancien
lycée, les élèves n'en revenaient pas. Il faut donner des exemples positifs qui montrent la
valeur du travail par rapport aux autres expériences hors scolaires qui sont, elles, trop
largement médiatisées.
Le cinquième point est la lutte de tous les jours pour que l'élève aille au collège La lutte
contre l'absentéisme est une lutte de tous les instants. Des établissements ont mise en place de
très bons dispositifs. Si à 8h l'enfant n'est pas au collège, les parents reçoivent un SMS à 8h15
demandant d'expliquer son absence. D'autres ont mis en place des rabatteurs à 13h 30 à
l'extérieur de l'enceinte pour faire revenir les élèves à leur cours de 14h. Ils vont les chercher
tout autour de l'école.
Un autre point correspond aux grosses bêtises pour lesquelles l'élève risque d'être exclu du
collège. Chaque année, nous avons 900 exclusions à titre définitive pour 65 000 élèves au
collège. Mais l’enfant de moins de seize ans est sous le régime de la scolarité obligatoire, il
faut donc le réaffecter. Le problème est que cela prend du temps de retrouver un collège à un
élève exclu. Il y a toute une procédure à suivre. L'élève est souvent exclu à titre conservatoire
avant le conseil de discipline. Puis après il y a l'exclusion à titre définitive. Puis il faut le
réaffecter. Or lus l'élève est laissé en dehors de l'école, plus a dû mal à y retourner.
On essaie maintenant lorsqu'un élève passe en conseil de discipline, d'anticiper l'exclusion
définitive. De plus, dès l'annonce de cette exclusion, il doit le lendemain matin être placé dans
un autre collège. Il est emmené par le principal ou son adjoint dans le nouveau collège pour
qu'il y ait une cérémonie solennelle, voire un contrat symbolique à signer.
Mais cela n'est pas suffisant. Il y a un temps parfois trop long entre la bêtise commise et le
conseil de discipline. Les exclusions de moins de 8 jours ne sont pas obligatoirement
signalées par le chef d'établissement à l'Inspecteur d'Académie. Nous sommes donc en train
de travailler sur un dispositif partenarial. Il faut que l'enfant exclu temporairement soit
directement pris en charge par une structure associative pour ne pas le laisser dehors, pour le
faire travailler sur la socialisation et la citoyenneté, tout en conservant un lien fort avec
l'école, avec un suivi des devoirs, pour que cette structure ne soit pas préférée par l'élève à
l'école.
Dns l’académie de Créteil, nous disposons d'internats d'excellences, destinés à des élèves avec
un potentiel qui sont dans des conditions sociales nuisant à leur réussite scolaire. Ce
dispositif est victime de son succès. Le vendredi soir, certains élèves ne veulent pas rentrer
chez eux. Faut-il les ouvrir tout le temps? Appartient-il à l'Etat de prendre en charge
complément les enfants au détriment de l'autorité parentale? Ces questions se posent.
Un autre dispositif va être mis en place à la Toussaint: la création de trois Etablissements de
Réinsertion Scolaire pour les jeunes. Cette structure n'a rien à voir avec les CEF, puisque les
jeunes n'ont pas vu le juge pour enfants. Elle est fondée sur le volontariat du jeune et de sa
famille. 50 places sont prévues. Les profils sont des jeunes de 13 à 15 ans, en situation de

grande exclusion. Par exemple ils n'arrivent plus à se lever le matin pour aller à l'école. Si on
ne les prend pas en charge, ils auront une absence totale de qualification à la fin de leur
scolarité. Après leur année d’internat nous souhaitons les réinsérer dans le système scolaire
traditionnel male. Cette structure est fondée sur le principe de l'internat. Durant toute l’année
nous allons effectuer un travail avec la famille pour ne pas couper le lien. Il ne faudrait pas
que lorsque l'enfant revient de l'internat, il retombe dans la routine d'avant.
Des maires nous font aussi des propositions de dispositifs. Par exemple, à Aubervilliers, il y a
un centre de vacances qui coûte cher en entretien pour un temps court d'utilisation. Le maire a
donc proposé d'en faire un internat pour les CM1-CM2, qui ont des problèmes liés à leur
milieu social. L'encadrement se fait par deux instituteurs afin de donner de bonnes conditions
pour l'entrée au collège. Le principe du volontariat des familles est indispensable. Là encore,
il faut garder le lien avec la famille tout le long de ce processus, par l’intermédiaire de
personnels sociaux
Lors des réunions des cellules de veille des contrats locaux de sécurité, on a pu remarquer
qu'en fait on cite toujours par grande commune les mêmes jeunes. Il y a en gros une
cinquantaine d’adolescents qu'il faut protéger d'eux-mêmes. Nous finissons par les connaître.
Attention à ne pas faire d'amalgame : ce ne sont pas forcément des délinquants, ils risquent de
le devenir. Quel accompagnement est-on capable de leur proposer ? Il faut les aider sinon ils
risquent très vite de basculer.
Est-ce que l'école est un lieu d'inclusion ou d'exclusion? La maîtrise de la langue française se
pose comme un enjeu essentiel. Il y a un vrai combat à mener pour ne pas fabriquer de
l'exclusion et ce particulièrement dans les classes de la grande section de maternelle, le CP et
le CE1. Des enfants à 6 ans doivent déjà pouvoir participer à un débat, prendre la parole
chacun leur tour, s'écouter l'un l'autre. Le combat des mots doit remplacer le combat des
poings. Pour un enfant qui, en arrivant en CE2, se sent déjà exclu car il ne comprend pas ce
qu'on fait en classe, le parcours scolaire va être long, voire interminable.
Il faut donc travailler sur la réussite à l’école en grande section, au CP, au CE1. Cela semble
s'éloigner du sujet mais en fait pas du tout. Les enfants qui ne savent pas lire en CM1, lisant
phonétiquement sans comprendre, ne vont pas être bien dans leur tête, vont être coupés des
autres, coupés de l’accès au savoir.. Cela arrive autant à des enfants français qu'à des enfants
non francophones. S’agissant des élèves non francophones, l'école n'est pas forcément le lieu
adéquat pour surmonter le handicap de la langue française. Un élève de 14 ans qui vient à
peine d'arriver sur le territoire sans parler un mot, va être affecté dans une classe spéciale.
L'année d'après, il se retrouvera en classe normale, mais n'étant pas prêt, il n'aura pas de
bonnes notes. Il devra directement aller en lycée professionnel sur des filières qu’il n’aura pas
choisies. C'est un problème dans le système, certes ne concernant pas tous les élèves, mais
montrant à quel point l’école a du mal à faire réussir et s’épanouir les élèves qui ont des
besoins particuliers.
Plus globalement, et pour tous les élèves il faut faire attention à ce que le décrochage,
l’absentéisme, l’absence de motivation ne conduisent des élèves de la classe laborieuse à la
classe dangereuse. Pour l'instant, on a réussi la massification de l'école et non sa
démocratisation, le problème essentiel reste celui du traitement par l’inclusion et non par
l’exclusion.

AUDITION DE M. ALAIN BAUER
Professeur de Criminologie au CNAM
Président du Conseil d’Orientation de l’Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales

( 6 octobre 2010)

Face au problème de la délinquance juvénile, on ne dispose pas d'un grand savoir-faire sur ce
sujet. Il n’y a pas de politique de prévention de la délinquance claire, ni de recensement des
actions menées, ni d’évaluation. Une loi a finalement été votée, mais la prévention est pour
l’instant surtout fondée sur une logique de guichet plus que de projet.
Il n’y a souvent pas de différence de traitement entre les 8-12 ans, 13-15ans, 16-18ans. Tous
les mineurs sont souvent gérés de la même manière, par des operateurs qui touchent des
subventions pour des actions qui ne sont pas correctement ciblées. Comme, il n’y a pas ou peu
d’évaluation. On ne connaît pas leur efficacité.
La prévention de la délinquance des jeunes est une base sur une logique de prêt-à-porter et
non de sur-mesure opérationnel comme elle devrait l’être. Par exemple, prenons un
échantillon de 100 mineurs, 70 d’entre eux commettrons un ou deux délits mineurs et ne
recommencerons jamais, 20 seront plus réitérant, 10 seulement seront vraiment inscrits dans
un parcours de délinquance et dans la récidive. En fait, on ne sait pas traiter ces 10%
correctement. On traite tout le monde de le même manière. D'ailleurs, notre système se fonde
sur « la carotte et la carotte » et non « la carotte et le bâton ». On laisse une chance au mineur
délinquant, voire deux. Mais il ne faut pas en laisser soixante-quinze comme on le fait parfois
pourtant.
Il n’existe pas vraiment de moyens pour la politique de prévention. Beaucoup d’argent est
dépensé mais on ne sait pas vraiment pourquoi, comment, dans quels dispositifs. Que ce soit
l’Etat, les départements, les régions, les villes, tout le monde y met beaucoup d’argent, mais le
résultat n’est pas très efficace. De plus, les efforts sont concentrés sur les 90% qui ne sont pas
dangereux, alors qu’il faudrait sans doute insister sur les 10% qui le sont.

En France, il y a deux types de philosophie, de théologie, concernant la délinquance :
-

L’excuse absolutoire : les délinquants ont beaucoup d’excuses, ils sont victimes de
l’exclusion et du chômage. Ce sont des victimes et il n’y a donc pas d’auteurs.

-

la pensée éliminatoire : les délinquants doivent être éliminés de la société, quelle que soit la
nature de leurs actes, « qui vole un œuf, vole un bœuf ».

Entre les deux, aucune place pour la pensée complexe.
On ne prend pas en compte les différents modes opératoires : besoin, envie, plaisir. On traite
tous les délinquants de la même façon alors qu’ils n’ont pas les mêmes motivations. Certains
sont délinquants par besoin, c’est-à-dire par nécessité, ils volent pour manger. C’est une
violence légitime contre une violence plus grande encore. Certaines délinquances sont causées
par l’envie : le délinquant possède un vélo mais il souhaite une voiture comme tout le monde,
alors il la vole. Ou il fraude. Cela va beaucoup avec la société de consommation. Enfin,
certains ne font ça que par plaisir, c’est une pulsion irrésistible, comme le viol ou l’assassinat.
C’est presque plus fort qu'eux. La seule réponse dans ce cas est l’isolement de la société. Mais
ils ne luttent pas pour une société meilleure et ne trient pas les victimes en demandant la carte
du Parti. Il faut cesser de tout mélanger.
Tous les pays anglo-saxons sont d’accord sur des diagnostics. En revanche, il y a un grand
débat sur la thérapeutique à mettre en œuvre.
Chez nous, nous ne sommes même d’accord sur le diagnostic, que nous ne pratiquons pas
d’ailleurs.
A l’étranger, les policiers, magistrats, opérateurs sociaux se parlent pour construire une
politique pénale, notamment pour les mineurs, en éclairant le législateur. Il n’existe rien de tel
en France depuis 1958. Nous nous insultons, nous n’arrivons pas à communiquer.
Seules, tous les ans, l’Ecole National de la Magistrature et l’Ecole Nationale Supérieure de
Police organisent un séminaire professionnel, une sorte de stage, avec la police judiciaire, la
gendarmerie judiciaire et la justice. Ils se parlent, cohabitent, créent un lien sur la politique
pénale. Mais ils ne vont pas jusqu'à créer une conférence de politique pénale.
Il n’y a pas non plus de transmission de bonnes pratiques, pas d’information, sauf parfois
entre élus par l’intermédiaire de l’AMGV ou du Forum de la sécurité. Mais le plus souvent
c’est du copier-coller. Il faut s’inspirer des dispositifs mis en place à Mulhouse, à Orléans, a
Tourcoing, a Angers ou ailleurs, et les adapter aux nécessités des territoires. Pas de copier
coller, mais des adaptations.

Il faut concentrer les efforts sur certains points :
-

le petit noyau des multiréitérants/multirécidivistes;

-

l’intervention rapide : la troisième chance n’est plus une chance supplémentaire, c’est une
erreur;

-

la mutualisation du circuit financier afin d’avoir une véritable cohérence dans les immenses
moyens mis en œuvre;

-

la coordination des services en trouvant les éléments pertinents d’une politique entre
magistrat, acteurs sociaux, policiers, PJJ. Il faut que le mur de Berlin entre les différentes
corporations tombe pour une meilleure gestion de la délinquance et du délinquant. Il faut
créer un travail commun, un peu sur l’idée du stage de l’ENM, en élargi.
Concernant la monoparentalité, il ne faut pas tomber dans certains écueils. Le foyer
monoparental n’est pas en soi facteur de délinquance. Rien n’a démontré que cela était vrai.
Le problème viendrait plutôt de la réduction du champ de la famille. L’ancienne cellule de la
famille était composée des parents et des grands parents. Aujourd’hui, les gamins sont
souvent gérés par la télévision et les jeux vidéos, car les parents travaillent plus longtemps et
plus loin.

En revanche, la place du père est un vrai sujet. La politique de regroupement familial mise en
œuvre à partir de 1976 a été un drame, concentrant ces familles dans des clapiers, sans aide, ni
apprentissage du français car on pensait qu’ils allaient repartir. Mais la crise économique est
arrivée, ce qui a renforcé le drame. Cela a engendré l’arrivée massive des grandes familles
dans de petits appartements, une augmentation de la masculinité de la population et la
croissance du nombre de pères au chômage.
De plus, on n’a pas expliqué comment affirmer l’autorité sans violence physique. Il y a un
problème de culture. Le sociologue Lagrange a bien compris cela, mais il fait peut être une
impasse, celle de la démographie. Toutes les vagues d’immigration sont marquées par une
surreprésentation des jeunes males, plus agites que les vieilles dames. Ce qu’on dit
aujourd’hui des Maghrébins, des Sahéliens se disait exactement de la même manière des
Polonais, des Italiens, des Espagnols ou des irlandais a New York, il y a un siècle.
Ainsi dans toute la démonstration courageuse et lucide de Lagrange, il semble négliger la
démographie et les critères récurrents de surreprésentation de certaines populations, ce qui
implique une surreprésentation de ces mêmes populations dans la délinquance. Mais cela
n’invalide en rien son explication.
La parentalité est un vrai sujet. Les parents ne sont pas démissionnaires, ils sont licenciés. Il y
a autant de parents de victimes que d’auteurs qui sont perdus. Il y a une grosse différence
entre la mise sous tutelle des allocations et la suspension pour sanction. La mise sous-tutelle
crée un dialogue pédagogique, cela maintient un échange, avec la possibilité d’un déclic.
Alors que le second cas est vécu comme une punition. Ce mode n’est d'ailleurs pas
pédagogique. De plus, la sanction pénale des parents pose un problème de confusion entre les
parents laxistes et les parents violents. La différence est d'une subtilité trop infime. Alors que
la tutelle, on comprend. Il faut que l’obligation soit formalisée par une contractualisation, le
« donnant-donnant ».
La même idée revient avec le problème de la déscolarisation. Les règles d’exclusion des
élèves avec une contractualisation marchent. La sanction tombe si le contrat est rompu.
L’école est un sujet également important. L’absentéisme, le décrochage sont vecteurs de
délinquance. Plus les jeunes sont dehors, plus ils doivent s’occuper, plus ils risquent alors de
tomber dans la délinquance. Il y a un problème de surreprésentation des mineurs sur la voie
publique.

Il faut aussi, comme l’a propose la mission que j’ai préside a la demande de Luc Chatel,
revoir certains modes de fonctionnement de l’école. Par exemple, les établissements, surtout
les professeurs, n’osaient pas compter les élèves absents. Ils avaient peur de les stigmatiser.
Mais il faut les compter pour pouvoir s’en occuper. Ce processus de signalement est essentiel.
De même que la réduction des exclusions temporaires ou définitive.

AUDITION DE MADAME GHISLAINE BAUMANN
Proviseur du lycée intercommunal de Champigny-sur-Marne/ Villiers-sur-Marne
(5 octobre 2010)

Je travaille dans l’Education nationale depuis 1992. J’ai exercé pendant quatorze années en
Seine-Saint-Denis, d’abord comme enseignante, jusqu’en 1998, puis comme personnel de
direction d’établissements en Zone d’Education Prioritaire ou classés « Ambition réussite ».
Aujourd’hui, je suis proviseur du lycée intercommunal de Champigny-sur-Marne/Villiers-surMarne. La population comme le travail de prévention de la délinquance et le partenariat avec
la police y sont très différents.
C’est à Villiers-sur-Marne que l’un des premiers CLSPD a été mis en place sous l’impulsion
de Monsieur Jacques-Alain Benisti, maire de la commune. Depuis trois ans, nous travaillons
avec des groupes nominatifs restreints sur des jeunes de 16-18 ans en situation de décrochage
scolaire, social et familial. Nous avons mis en place une action de parrainage pour eux.
L’objectif est de les maintenir scolariser donc d’intervenir juste avant ou juste après qu’ils ne
quittent l’école. Le dispositif est copiloté par une équipe technique, composée de la directrice
de l’ESCALE, de moi-même, et du directeur du centre social en lien avec la mission locale, et
par les élus qui ont commencé à parrainer les jeunes.
Notre objectif est d’introduire plus de personnalités civiles. De manière générale, nous
recherchons des personnes qui ont une reconnaissance et qui puissent représenter un exemple.
Leur engagement donne de la valeur à la relation. Le parrain apporte au jeune son réseau, son
histoire, sa sagesse, son expérience personnelle ; tout cela dans la pudeur. Pour chacun, cela
correspond à une activité annexe, donc cela nécessite un grand investissement.
Il nous a fallu du temps pour mettre en place ce dispositif. Pour l’instant six jeunes sont
parrainés ; nous en aurons bientôt 3 autres, et notre objectif est d’atteindre 24 jeunes.
Nous avons pensé à mettre en place ce dispositif dans le cadre du CLSPD car j’avais fait
remarquer que l’absentéisme chez les jeunes était important. Il faut éviter que ces situations
ne s’installent. C’est pourquoi mon rôle est d’anticiper sur des situations de décrochage
scolaire que nous traitons dans le cadre d’une formation individualisée, plus opérationnelle et
moins institutionnelle que le CLSPD.
L’éducation nationale développe une démarche de suivi de ces jeunes. On essaye de maintenir
le lien entre eux et l’école, et avec la famille, le plus longtemps possible, même pour les
majeurs. C’est un travail d’écoute très important. Le Comité d’éducation à la citoyenneté et à
la santé a également un rôle important. Pour certaines jeunes qui témoignent d’une
désappétence scolaire, nous avons aussi mis en place il y a trois ans une plateforme d’accueil
qui les accompagne quand ils souhaitent rechercher un emploi ou un patron pour un
apprentissage. Nous travaillons avec eux sur leur CV, sur leur posture, grâce à des exercices
de mise en situation notamment. Des professionnels viennent leur apporter leurs compétences
et leurs connaissances. On les accompagne aussi dans des structures d’accueil.
Le travail en partenariat est une nécessité. Avec la Police Nationale, habituée à être sur le
terrain, cela fonctionne très bien, mais c’est plus dur avec la Justice pour qui le partage de
l’information pose plus de problème. En tout, sur 2 ans, environ quarante dossiers ont été
abordés dans le cadre du CLSPD et dans des groupes nominatifs. Or les représentants de la
justice ne viennent généralement pas. Nous travaillons sur l’ensemble de la fratrie et de la
famille ; il faut que les jeunes en situation difficile se sentent suivis. Nous acceptons
également de gérer ceux qui ne sont pas dans l’école, pour éviter que la violence ne se

développe. Un autre problème que nous rencontrons vient du turnover des équipes. Il faut une
grande continuité du suivi pour installer certaines choses.
Parfois, les internats représentent une solution nécessaire, car il faut absolument éloigner les
enfants de leur famille ou de leur milieu. Ce sont des jeunes fragiles, qui se sentent couler,
mais qui souvent n’obtiennent pas de place. Or en province, il y a des internats qui ne
fonctionnent pas à pleine capacité. Il faudrait ouvrir des entrées pour ceux qui viennent de la
région parisienne, et dans les endroits d’une relative proximité géographique, Dijon ou
Amiens par exemple. Chaque année, une dizaine de mes élèves font une demande, mais
seulement quelques places se débloquent.
Les jeunes majeurs suivis par la PJJ peuvent être accueillis dans des foyers. Leur scolarisation
peut déstabiliser un établissement, en même temps, ils ont besoin de passer par l’école pour se
resocialiser. D’un côté, ils sont considérés comme des élèves à part entière, mais de l’autre, ils
ont souvent un emploi du temps déstructuré.
De plus en plus de jeunes entrent précocement dans la voie professionnelle. Ils entrent au
lycée à 14 ans, mais avec encore un tempérament de collégien. C’est là que l’on peut observer
de dangereux phénomènes de bande se constituer ; ces jeunes sont immatures dans leur
gestion des problèmes, tout peut dégénérer. Aux abords de l’établissement, le moindre
désaccord peut être prétexte à une bagarre.
Souvent la violence est importée de l’extérieur. Le lycée est excentré, il n’est donc pas au
milieu des cités et des bandes rivales. Mais la culture médiatique, le voyeurisme, les vidéos et
internet, toute cette prise d’images aggrave le phénomène. Beaucoup d’enfants ne sont plus
aptes à recevoir un cours.
On signale toujours à la police quand il y a un problème, même petit, car souvent cela peut
dégénérer pendant le week-end.
L’animatrice de district correspond beaucoup avec le collège, elle fait remonter les
informations à la préfecture, au commissariat et à l’Académie.
Depuis 25 ans, on ne fait plus le même métier, le travail sur le terrain des équipes de direction
est très différent. Le problème, c’est que l’on attend tout de l’école. Il faudrait rappeler le rôle
de l’institution scolaire ; les parents reportent sur elle des responsabilités qui ne sont pas
forcément les siennes. Généralement, nous recevons les parents avec les enfants ; cela permet
de gagner du terrain auprès de l’enfant. Il y a un très lourd travail d’écoute d’un jeune que tout
le monde ne peut pas faire, pour des questions de temps notamment.
Dans la formation des professeurs, il faut leur apprendre à ne pas abandonner l’autorité ;
autorité qui passe par la compétence et la connaissance, mais aussi par le respect qu’on sait
imposer. Or le fait d’abandonner la sanction à un autre, à un membre de l’équipe de direction,
revient à abandonner une partie de soi.
En outre, l’école est source de violence institutionnelle. Quelqu’un qui rentre dans le métier
peut faire subir une violence sans s’en rendre compte. Les jeunes professeurs peuvent être très
rigides, par peur de l’autre et par peur de l’échec. Or un personnel fragile fait « tâche d’huile »
dans la salle des professeurs. Mais je n’aime pas beaucoup l’idée d’une formation à la
« gestion de conflit » car cela sous-entend qu’il y a un problème. Veut-on que l’enseignement
soit un problème ?
Aujourd’hui, c’est très difficile de s’abandonner au savoir des aînés car ils sont souvent en
décalage. On a comme référence l’élève que l’on a été, mais les choses ont évidemment
changé.

AUDITION DE MADAME MARIE-MARTINE BERNARD
Juge de Proximité près le Tribunal de Police de Paris
Représentante de l’Association Nationale des Juges de Proximité (ANJP), Chargée des
questions Mineurs
(21 octobre 2010)

Présentation
Après avoir enseigné le droit dans le secondaire (classes de BEP, CAP, BTS), le supérieur
(facultés de droit de Montpellier et Bordeaux, IEJ de Paris 2, le CNAM), tout en étant Conseil
Juridique (spécialisée dans le droit pénal et le droit de la famille) et collaboratrice d’avocats
aux Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, je suis actuellement juge de proximité près le
Tribunal de Police de Paris où j’ai en charge les audiences Mineurs. Je représente l’ANJP
pour toutes les Questions Mineurs. Dans le même temps, j’ai de nombreuses activités
associatives (Vice Présidente de Fédération Internationale pour l’Education des Parents «
FIEP », administratrice d’une association locale de prévention spécialisée « Ulis Gif Orsay
prévention», membre du CA élargi de Défense des Enfants International-France « DEIFrance », membre du comité scientifique de l’association pour la prévention précoce «
Mission Possible ».
Exposé
Je tiens tout d’abord à réitérer mes remerciements à Monsieur le Ministre Jean-Marie Bockel,
et à vous même pour cette audition, après m’avoir autorisée à prendre la parole lors des
Assises du 14 octobre dernier.
Je souhaite effectivement témoigner, à partir de mes expériences de terrain et plus
particulièrement d’observations faites dans le cadre de mes fonctions d’enseignante et de ma
mission de juge de proximité, de ce que deux pistes me paraissent avoir été oubliées en
matière de prévention de la délinquance juvénile.
La première de ces pistes menant à une prévention de la délinquance juvénile faite le plus en
amont possible, indépendamment de tout passage à un acte infractionnel, passe, selon moi,
par l’enseignement effectif du droit à l’école, par une éducation juridique qui serait le
socle référentiel de toute éducation civique et qui se porterait garant de son effectivité.
Etant souligné d’autre part, que la loi de l’école fondera d’autant plus sa légitimité qu’elle
s’appuiera sur la loi enseignée et expliquée à l’école. A titre d’exemple, enseigner la
définition du « racket » et les sanctions qui le répriment, aura plus d’impact sur les velléités
ou potentialités de tel élève, sur sa discipline et celle dans l’établissement, que l’annonce d’un
éventuel passage en conseil de discipline, pour « sanctionner » un « comportement » non
conforme au règlement interne et réduit, peut-être par méconnaissance du droit à une
incivilité. Enseigner la loi qui s’adresse à tous, qui est de portée générale, évite les clichés de
stigmatisation, de discrimination, et le recours éventuel au rôle sanctionnateur du droit pénal
est souvent dissuasif. De même l’enseignement de l’autorité parentale pourrait provoquer
chez les jeunes un autre regard sur leurs parents…

L’éducation juridique devrait donc être un outil au service de l’intégration de l’individu dans
la société, laquelle impose des règles se référant au droit. Il serait donc cohérent d’inscrire
dans les programmes scolaires un enseignement du droit, spécifique, ciblé, adapté aux
différents auditoires et à leur classe d’âge, et de former des enseignants en conséquence. Je
pense que la création d’UV pour former des étudiants en droit au pour devenir professeur de
droit dans le secondaire serait une manière de leur assurer des débouchés.
Par ailleurs, pour plus de cohérence, l’éducation de l’enfant au droit devrait trouver un
prolongement en direction des familles, des parents soucieux de recouvrer les moyens
d’asseoir leur autorité et d’assumer leur propre responsabilité. La création d’ateliers de
droit, à l’instar des ateliers de français, reste à promouvoir en les différenciant des Maisons
du droit et de la justice, lesquelles permettent d’accéder au droit uniquement ou la plupart du
temps, lorsque les conflits avec la loi ont éclaté.
Je reste convaincue de ce que l’enseignement du droit à l’école et les ouvertures qu’il offrirait
aux adultes, contribueraient d’une part au retissage du lien social, et d’autre part, à réduire la
méconnaissance du juridique et du judiciaire, qui reste l’une des caractéristiques majeures de
la délinquance avérée des mineurs, ainsi que je le constate au cours des audiences mineurs.
La prévention de cette délinquance avérée passe alors souvent par cette seconde piste ,
largement méconnue, et qui est celle du traitement, par la juridiction de proximité, des
contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, telles que par
exemple, les violences légères volontaires, l’ivresse publique, les infractions aux règles
d’hygiène, au code de la route, les fraudes et dégradations lors de transports en commun, les
bruits et tapages nocturnes ou injurieux troublant la tranquillité d’autrui… J’ai constaté que
les mineurs que nous jugeons sont, pour la plus grande majorité d’entre eux, des primo
délinquants, rencontrant pour la première fois donc la justice pénale. Sur 30 dossiers en
moyenne 25 n’ont pas de casier judiciaire. Il s’agit alors d’apporter aux mineurs poursuivis
une réponse judiciaire adaptée à des actes de faible gravité, mais le plus souvent
annonciateurs d’actes beaucoup plus dangereux ou révélateurs de comportements délinquants
plus graves.

Très souvent en lisant les pièces d’un dossier, je constate que le procès verbal établi a évité
une poursuite pour des faits plus graves que ceux constitutifs d’une « simple » contravention
des quatre premières classes. Cette situation se rencontre notamment en matière de violation
de l’interdiction de fumer, de tapages injurieux, de fraudes aux transports en commun… Dans
le premier cas, on découvre qu’il y a en réalité usage, avéré ou potentiel, de produits illicites
pour soi-même ou pour autrui ; dans le deuxième cas, il y a très souvent outrage à agents de la
force publique ; dans le troisième cas, il y a également rébellion… Autant de qualifications
d’infractions délictuelles sévèrement sanctionnées par des peines d’emprisonnement et
d’amendes…Mais l’absence de poursuites sous ces qualifications, soulignée au cours de
l’audience du mineur concerné, me permet de faire prendre conscience à ce dernier à la fois
de la situation dans laquelle il risque de s’enliser et de « progresser », de le faire réfléchir aux
moyens de s’en sortir, de lui démontrer que la loi est avant tout faite pour le protéger, que son
acte au final pénalise tout le monde et se retourne doublement contre lui (cas des fraudes aux
transports contribuant à la hausse du prix des billets, et parfois suspension de l’argent de
poche…). Il y a là une véritable possibilité de faire de la prévention et d’amener le jeune à sa
propre responsabilisation, tout en lui donnant des clés pour accéder de façon plus apaisée à la
société. C’est également souvent dans ces circonstances, que le dialogue est rétabli avec les
parents, avec la famille.
Je reste convaincue de ce que la réponse judiciaire doit représenter pour le jeune
justiciable une chance de s’affranchir de situations déviantes, voire même criminogènes,
auxquelles il est parfois confronté. Mais je constate aussi que nous sommes les premiers
maillons d’une chaîne pénale, qui néanmoins nous ignore généralement, sans même avoir
mesuré la dimension pédagogique et préventive de notre mission juridictionnelle. Etant par
ailleurs observé que celle-ci est souvent l’une des dernières opportunités dont dispose la
société pour exercer un rôle prégnant dans l’éducation du jeune concerné, quand toutes
les actions entreprises en amont n’ont pas abouti, ou lorsque le mineur pour toutes
sortes de raisons n’a pas eu une éducation adéquate lui permettant de grandir et
d’accéder de façon apaisée à la société.
Sur ce point, les Assises du 14 octobre ont pour ma part connu un de leurs temps forts en
provoquant une prise de conscience collective sur la nécessité de restaurer en amont ce qui,
pour une foultitude de causes, a pu être perverti dans les sphères familiales, sociétales,
institutionnelles, afin de permettre, en aval, de mieux récupérer, « réparer », et remettre en
état de marche celles et ceux qui se sont égarés.
Par ailleurs, toujours dans le cadre des audiences, on peut très souvent constater que le regard
du jeune prévenu sur les institutions change. Par exemple lorsque l’OMP, ou substitut du
Procureur de la République, toujours représenté à Paris par un haut gradé de la police
nationale, le conseille sur les démarches à entreprendre lorsqu’il se prétend victime de
violences policières, ou lorsqu’il lui explique les arcanes de l’établissement d’un PV... Je
pense que cela est très important.

L’autre élément qui me paraît important de signaler, c’est le taux de récidive quasiment nul
sur cinq années de régulation de la délinquance des mineurs que nous traitons au TP de Paris.
En matière de fraudes aux transports en commun, selon nos informations, le taux de récidive
des mineurs passés devant notre juridiction est, sur une période de trois ans, proche de zéro.
Enfin, pour clore ce profil des mineurs rencontrés, je tiens à rappeler que le plus grand
nombre de ces jeunes prévenus ignorent les règles de droit et les conséquences de leur
transgression.
Cette ignorance et l’indigence du vocabulaire juridique m’invitent à expliquer toujours plus, à
mettre à la portée du jeune, et souvent à celle de ses parents, le droit et sa terminologie, afin
qu’ils puissent comprendre et surtout adhérer à la réponse judiciaire. Cela revêt une
importance considérable lorsque les parents sont de nationalité étrangère et de culture
différente. L’autorité parentale par exemple peut avoir plusieurs significations ou pas de
signification du tout lorsque par exemple, dans une même famille, il y a un seul père et
plusieurs mères, ou lorsque le père a 15 à 30 ans de plus que la mère.
Ma préoccupation est aussi de veiller à réinvestir les parents dans leur autorité et leur
respectabilité aux yeux de leur enfant, à les valoriser particulièrement lorsqu’il leur préfère
ses pairs. Parfois, aussi je dois leur rappeler leurs obligations, ou faire de la prévention envers
eux ! Une autre situation délicate que nous rencontrons, est celle de l’absence des pères et la
présence de mères souvent anéanties par le poids d’une situation familiale, sociale et
financière accablante.
C’est aussi à cause de toutes ces circonstances que j’ai proposé dans le cadre de travaux du
futur CJPM à de nous octroyer de nouveaux outils, comme la réparation par exemple, pour
pouvoir répondre plus efficacement aux comportements des mineurs rencontrés.
Et cependant nous constatons souvent avec lassitude, mais sans se décourager ni se résigner,
que le travail de la juridiction de proximité et la mission juridictionnelle du juge dans ses
dimensions pédagogique, éducative et préventive est quasiment ignorée. Mais peut-être estelle aussi écartée par volonté délibérée parce qu’elle représente un obstacle à l’alignement du
droit pénal des mineurs sur celui des majeurs. Je pense que le droit contraventionnel mineur
est, de par sa spécificité et ses règles de procédure appropriées, à la fois une opportunité à
saisir pour réguler une certaine délinquance juvénile dans un souci de prévention qui demande
de la pédagogie, et un handicap dérangeant pour les non adeptes du droit pénal des mineurs.
L’estimant à tort trop indulgent et peut-être pas assez « rentable » du fait du montant peu
élevé des amendes pouvant être prononcées… Et, c’est sans doute de là que peut venir le
danger d’un alignement du droit pénal des mineurs sur celui des majeurs !
Quoiqu’il en soit, force est de constater que le traitement des contraventions des quatre
premières classes commises par les mineurs a même été oublié par le législateur lors des
réformes de 2007 relatives à la prévention de la délinquance. Il a été écarté par la Commission
Varinard sur la réforme de l’Ordonnance du 02/02/1945, comme en attestent certaines
propositions de son rapport, souvent incohérentes, voire dangereuses notamment pour la
sécurité juridique des jeunes justiciables, dès lors qu’elles introduisent un retour à l’arbitraire,
via la déjudiciarisation du premier acte de délinquance et son transfert aux Conseils Locaux
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Je pense que le mélange des genres et des
rôles doit être dénoncé, car il contribue à la fameuse perte des repères chez les jeunes qui trop

souvent, par ailleurs, assistent au spectacle d’adultes qui se défaussent de leurs propres
responsabilités.
Ce traitement a été également ignoré, et dans tous les cas inexploité, lors des débats sur le
fichier EDVIGE, sur les sifflets « saluant » la Marseille au stade de France, ou encore plus
récemment, à propos de la question de savoir comment sanctionner les parents pour
manquement à l’obligation d’assiduité scolaire et absentéisme récurrent de leurs enfants. Je
vous renvoie sur ce dernier point à l’article R.624-7 du Code Pénal.
A propos d’allocations familiales, je pense que dans de nombreux cas, par exemple lorsque
les pères sont d’éternels absents, ces allocations devraient être versées exclusivement à la
mère afin qu’elle puisse en assurer la gestion.
Pour revenir au contournement du traitement du contentieux contraventionnel juvénile par le
juge de proximité, j’imagine qu’il pourrait s’expliquer par le développement croissant du
pouvoir juridictionnel de certains parquets et le recours aux mesures alternatives aux
poursuites.
Mais ce contournement me paraît avoir une autre source, elle inadmissible, résultant de la
confusion faite par bon nombre entre incivilités et contraventions. Dans ces situations,
des faits de délinquance avérée peuvent échapper à une réponse judiciaire appropriée et
souvent nécessaire à l’apaisement des relations sociétales ou intrafamiliales. En résulte un
brouillage de messages qu’un rappel succinct des définitions respectives des incivilités et des
contraventions devrait pouvoir faire cesser. Je propose de les définir ainsi :
Les incivilités caractérisent des carences éducatives, des « impolitesses » qui ne
devraient faire l’objet que de réprimandes dans et par un milieu social et surtout
familial vigilant. Les contraventions matérialisent des infractions, des transgressions de
règles de discipline collective définies par les règlements, réprimées par la loi, et
sanctionnées judiciairement.
Je pense que ce distinguo devrait permettre de mieux cerner les repères et les limites pour une
construction efficiente des jeunes. Particulièrement lorsqu’un rappel important des limites et
des conséquences de leur transgression n’a pas été entrepris de façon extra judiciaire, à
l’école, par une éducation effective et adaptée au droit.
La piste de la prévention en aval d’un acte de délinquance juvénile avéré renvoie donc à celle
d’une prévention en amont indépendante de tout passage à l’acte infractionnel.
Enfin, un passage obligé par ces deux pistes permettrait de vérifier combien le lien humain est
vital pour créer le lien social, pour éviter le délitement des relations humaines sans lesquelles
la notion même de lien social est vide de sens.
Pour toutes ces raisons, je pense et espère que votre Rapport mentionnera ces deux pistes
jusque là oubliées ou ignorées en matière de prévention de la délinquance juvénile :
l’éducation au droit faite le plus en amont possible et indépendamment de tout passage à un
acte infractionnel, et en aval de ce passage, la prise en compte de la mission juridictionnelle
dans ses dimensions pédagogique, éducative et préventive du juge de proximité.

Pour approfondir ces réflexions, je vous remets les deux documents ci joints, ainsi que les
références bibliographiques d’articles publiés sur les sujets que vous m’avez permis
d’exposer.
Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et votre attention.

AUDITION DE CHRISTINE BON
Sociologue
( 21 octobre 2010)

Je suis sociologue et mes spécialités sont :
1° le handicap et la dépendance à tous les âges de la vie et les situations de fragilité humaine ;
2° l’évolution des professions sociales ;
3° les politiques sociales européennes dans une approche comparative internationale, de
« benchmarking » (étalonnage), des meilleures pratiques, notamment autour des réponses à la
violence des jeunes.
Je travaille dans ces domaines depuis plus de 25 ans, dont durant 15 ans en tant que chargée
de recherche et des relations internationales (d’où la réalisation de plusieurs recherches
comparatives européennes mais aussi d’échanges académiques d’étudiants et formateurs…)
dans ce qui était à l’époque la plus grande école de formation au travail social de France.
Je développe une approche comparative notamment avec la Grande-Bretagne, les pays
nordiques et scandinaves (attention la Finlande, de langue ouralo-altaïque, se revendique
comme n’étant pas un pays scandinave !), la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne, la
Pologne et l’Espagne. Mais certains des travaux comparatifs les plus aboutis que j’ai réalisés
dans le cadre de la prévention directe ou indirecte de la prévention de la délinquance des
jeunes incluaient également la Turquie. Et je suis très régulièrement les travaux de « child
advocacy » (défense de la parole des enfants) menés en Slovénie. En dehors de l’Europe, j’ai
aussi de nombreux contacts académiques avec l’Australie et la Nouvelle Zélande. En 2003,
j’ai également conçu et réalisé un séminaire de formation continue d’un mois sur la
thématique « Violence des jeunes / Violence institutionnelle » destinés à tous les acteurs du
monde éducatif associatif en Polynésie Française.
Avant de travailler à temps complet, j’étais aussi vacataire durant plusieurs années, tant à la
PJJ qu’à l'ENAP en tant qu’enseignante en méthodologie de la recherche et de l’écriture de
mémoire, et directrice de mémoire. Lorsque j’enseignais à l’ENAP, (auprès des CIP et chefs
de service SPIP) 80 % des CIP en formation étaient de jeunes juristes (Bac+4 et 5) n’ayant
pas réussi à intégrer l'ENM par le biais du concours externe et qui cependant se destinaient
toujours à la carrière de magistrat, ayant choisi de se présenter au concours de CIP afin
d’espérer intégrer l'ENM plus tard par concours interne.
Leur parcours durant cette formation, leur découverte d’un univers carcéral dont ils ne
soupçonnaient pas la véritable nature constituaient de fait, à mon sens, une vraie richesse pour
l’exercice de leur future fonction de magistrat. Également parce qu’il y a une formation en
vraie grandeur : un CIP réalise un stage de 15 jours en prison en uniforme de gardien, cela
change définitivement leur regard. Je me suis aussi intéressée dans ce cadre aux programmes
de travail social communautaire en prison qu'on ne trouve pas ou peu à l'extérieur des murs :

concert, défilés de mode..., offre culturelle variée alors que des quartiers dits de « relégation »
en sont totalement dépourvus, ou éloignés.
Dans une approche de benchmarking que j’ai développée dans le cadre de mon parcours,
plusieurs axes de recherche me sont apparus particulièrement intéressants ces dernières
années. En voici quelques exemples :
1° Université de Umeå dans le nord de la Suède : l’école de travail social de cette ville a mis
en place une première année de tronc commun entre magistrats, travailleurs sociaux et
policiers portant essentiellement sur les domaines des droits de l'Homme et les processus
d’apparition et de résorption de la pauvreté et de l’exclusion.
Chez nous, les représentations sur les étiologies possibles de la délinquance juvénile sont
totalement opposées en fonction de la sensibilité politique, avec le vain débat entre la
responsabilité de la société que défend la gauche et la responsabilité individuelle que met en
avant la droite. Or il faut aborder ce problème dans le respect de toutes les tranches d'âge et de
tous les protagonistes. Avec cette démarche à Umeå, on construit une culture commune basée
sur des valeurs professionnelles partagées, mais chacun restant dans son champ de
compétence.
2° Autre exemple en Suède (comme dans de nombreux pays du reste de l’Europe) : le
« community care », c’est-à-dire le travail social communautaire qui permet de prendre soin
d’autrui et de soi-même sur un territoire donné, à échelle intelligible et à taille humaine, dans
lequel on se connaît les uns les autres et on prend soin les uns des autres. Lorsqu’une situation
de délinquance survient, les parents n'ont peut-être pas toutes les clés culturelles et normatives
pour en parler à leurs enfants. De plus, les familles récemment arrivées n'ont pas tous les
codes locaux. Par exemple à Stockholm et sa banlieue, si un enfant a commis une infraction,
une mise en contact s’établit avec une famille suédoise du voisinage, cette dernière étant
appelée « famille de correspondance ». Cette famille va être chargée de la recevoir et d’établir
des contacts et de guider la première famille « à risque » (c’est à dire considérée comme étant
en situation de besoin d’aide…) dans les démarches avec les institutions suédoises mais aussi
dans le quartier, les écoles, le club de sport. Tous les codes de rapports sociaux « normés »
vont donc se transmettre d'une famille à une autre, par osmose ou imprégnation organisée.
Cette aide aux parents / aide aux aidants est organisée et « monitorée » par les travailleurs
sociaux locaux. Il n’y a pas d'échange marchand entre les familles, pas de dépense publique
de frais de grade, et donc très peu de coût induit directement pour les pouvoirs publics dans
cette mesure d’accompagnement « entre pairs » (« peer interaction »). Dans le même ordre
d’idée, des groupes de soutien de parents sont organisés, notamment en Grande – Bretagne
afin de partager les meilleures pratiques d’éducation pour les jeunes.
3° Dans de nombreuses villes de Suède, on trouve une « Maison du peuple » qui sont à la fois
l’équivalent d’un CCAS, d’un centre social, d’un centre culturel, d’une MJC, des structures
d'accueil temporaire, etc. Cette « Maison du peuple » va accueillir tous les citoyens dans un
environnement ouvert à tous avec tous les services. On peut y travailler l’intergénérationnel
de manière privilégiée : j’ai en tête l’exemple d’un enfant myopathe qui a « adopté » un
grand-père atteint de la maladie d’Alzheimer, qui était très fermé, acariâtre et agressif.
Lorsqu’ils étaient ensemble, tout se jouait différemment, le vieux monsieur devenant très
calme et avenant. Cette garde mutuelle conjointe entre personnes de besoins sociaux aussi
disparates serait impensable en France où tous deux relèvent d’une « prise en charge »
organisée et assumée directement par des professionnels. Il y a un sens de la rencontre, de la
responsabilité, du partage avec autrui. C'est une éthique de la responsabilité. En Suède, cela

s’illustre aussi par l’approche de la propriété : il existe une propriété privée mais aussi un
droit de propriété collective de la terre. C’est une vraie question du sens d'autrui. L’assassinat
de la Ministre des Affaires étrangère par un jeune schizophrène d'origine yougoslave a posé la
question de la distance du pouvoir civil et politique avec la population, mais dans des termes
surprenants. Ce qui avait été exemplaire de l'Etat suédois c'est la réflexion engagée sur « en
quoi nous avons failli ? », en étudiant ce qui s’est joué sur plusieurs angles (sociologique,
psychanalytique, politique..). Ce jeune a séché ses cours de langue suédoise dès son arrivée.
L’Etat s’est dit qu’il aurait alors dû réagir tout de suite, qu’à ce moment clé, il a été laxiste. Le
jeune avait ensuite échoué à tous ses examens. C'était une étiologie très percutante car cela a
mis en évidence les conditions qui ont conduit à ce drame, la maladie mentale ayant été traitée
comme un symptôme.
Dans la relation d'autorité entre les enfants les adultes, les pays scandinaves développent aussi
une autre approche. En Europe, 18 pays sur 27 ont pénalisé la fessée. Comme le dit le Dr
Edwige ANTIER, ce n'est pas tant la fessée en elle même qui est importante, mais l'idée que
l'on puisse régler un conflit avec un enfant par la violence physique, la coercition, la
démonstration de la force physique contre un plus faible que soi.
Cette conception de l’autorité et de la maltraitance envers les enfants a aussi évolué chez
nous. Par exemple, nous considérons l’excision comme une coutume barbare concernant
principalement les sociétés musulmanes d’Afrique sub-saharienne, même si notre code pénal
sanctionne cette pratique, à juste titre, comme un acte de torture (si mes souvenirs sont exacts
il s’agit plutôt de coups et blessures volontaires aggravés commis sur une personne
vulnérable…) mais nous avons un texte de Edouard SEGUIN qui, en 1854, dénonce cette
pratique qui était à l’époque considérée comme une thérapie pour des jeunes filles de la
bourgeoisie ayant eu une sexualité active avant le mariage. Nos mœurs évoluent et notre
regard évolue. Mais il y a l'universalité du droit et du principe de respect de l’intégrité
physique et de la dignité.

Les suédois sont un peuple assez étonnant. Ce sont les plus actifs dès qu’une catastrophe
humanitaire se produit. Une partie est profondément internationaliste. Et d’un autre côté, il
existe des suédois frileux, qui restent chez eux, d’un très bon niveau socio-économique.
Aussi, pour moi, la montée de l'extrême droite en Suède s'explique par la peur nouvelle de
perte du niveau de vie avec la crise, même si la Suède s’en est bien sortie avec la reprise déjà
cette année. L’exemple de fermetures d'usines a choqué. Des failles apparaissent, avec la peur
de la pauvreté, des insécurités nouvelles, et donc l’idée que les étrangers enlèvent « le pain de
la bouche » qui fait son chemin. L’idée que ce modèle universaliste a peut-être vécu sous cette
forme et qu'aujourd'hui les nouvelles familles arrivées doivent s'adapter aux codes suédois fait
son chemin.
4° Un autre domaine où l’on peut développer une réflexion comparative au niveau européen
est celui du placement. La France est la championne dans le placement des jeunes par l’ASE
dans des structures parfois attentatoires à la dignité humaine. Elle est à ce titre dans le
collimateur du Conseil de l’Europe, par exemple sur le problème des fratries fractionnées ou
bien, surtout, par l’éloignement prescrit, non seulement du domicile parental, mais aussi des
parents eux – mêmes. Ce fait, cautionné par des décennies de pouvoir presque exclusivement
médical puis psychanalytique (même si le jugement est prononcé par un juge…) est
probablement défendable si les parents attentent à la santé, la moralité et l’intégrité de leur
enfant, mais, d’un point de vue international, il est absolument inqualifiable si la seule
carence éducative des parents est leur incapacité économique à nourrir, à habiller, à loger
décemment, à prendre soin de leur enfant…
Dans tout l'arc nordique, mais aussi les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, la taille intelligible
pour l'enfant est de 6 résidents par structure, pas 850 comme on peut encore le voir dans
certains cas en France ! L'échelle humaine des établissements est très importante. Entre la
France et la Grande-Bretagne, les statistiques de placement ASE sont parlantes : en GrandeBretagne en 2004, 65000 enfants étaient placés en familles d’accueil et 6000 en foyer. En
France, on était à 55000 enfants en familles d'accueil et 65000 en foyers (auxquels il convient
d’ajouter les 135 000 enfants considérés comme handicapés, atteints principalement de
déficience mentale, intellectuelle et cognitive et « hébergés à titre permanent » dont les
statistiques de l’enquête HID qu’ils sont 7 fois plus nombreux à être enfants d’ouvriers
qu’enfants de cadres…) ceci avec un coût prohibitif pour la collectivité, alors que les besoins
d’accompagnement des familles et des enfants dans leur propre milieu de vie sont
dramatiquement insuffisants.
Le placement, c'est aussi un marché : on est ici aussi dans des logiques de structures qui se
« nourrissent » de ce contexte et qui développent fructueusement leur activité année après
année. L'institution développe parfois ses propres buts au détriment de l'usager. L’Italie (en
1968) ou la Suède (en 1973) n’ont pas hésité à fermer définitivement leurs institutions, mais
cela équivaut à opérer une révolution culturelle sur la question du placement, décidé par une
autorité supérieure dominant les intérêts, les besoins et les attentes des enfants, des parents,
des familles. En matière d’aide sociale à l’enfance (comme d’ailleurs en matière de politique
social du handicap ou du grand âge…) nous manquons en France dramatiquement de services
sociaux publics de proximité : d’action éducative en milieu ouvert sur de très grandes
amplitudes horaires de jours comme de nuit produite… de services actifs et variés de
prévention spécialisée œuvrant au côté des jeunes et des familles… d’éducateurs spécialisés
dans les écoles et les collèges.
La place des parents en institution est aussi un vrai problème : ils sont absents et peu
considérés.

Au regard de ce que j’ai pu observer à l’extérieur de nos frontières, les résultats présentés lors
des assises par Marine BOISSON du CAS sont tout à fait justes : le travail de prévention utile
et effectif avec les enfants se joue entre 2 et 5 ans, à l’âge où le parent est un héros pour son
jeune enfant, lorsque la place des parents est valeureuse pour les tous petits mais également
valorisable pour la société. Dans de nombreux pays, l'aide est apportée en fonction des
problèmes et du contexte dans lequel ils surviennent : aide à l’enfant mais aussi à l'école pour
enfant violent, etc. On va aider les parents à éduquer, et pas placer l’enfant d'emblée. Les
AEMO sont multipliées et adaptées, en lieu et place des MECS dont la taille est trop
importante. Dans ces AEMO, les éducateurs passent par exemple à 22 heures pour voir si les
enfants sont bien couchés, puis on revient le lendemain pour la composition des repas, on
donne des clés pour juguler les conflits sans donner des claques, on veille à mettre les parents
en capacité de superviser la scolarité...
Par ailleurs, à l'école, (en fait : au collège) le surveillant, espèce en voie de disparition, ne
suffit plus : je plaide pour l'entrée des éducateurs spécialisés à l'Education Nationale. Il faut
aussi ce regard pour comprendre ce qui se joue à l’école, entre les enfants, pour l’intégration
dans le groupe des pairs et contre l’exclusion, et pour le mérite du respect des adultes dans le
respect et le crédit (la valeur…) qu’on leur accorde à eux aussi, pour eux – mêmes et pour soi
– même. Mais tout ce cercle vertueux ne peut advenir que si – et seulement si – les principes
de durabilité (considérée comme une valeur) de la relation adulte / enfant est préservée par
cette essentielle institution qu’est l’école de la république. Que doit – on alors penser d’un
collège où les adultes se précipitent chaque année « au mouvement » et où 70 % des adultes
sont en turn-over ?
Le placement d'enfant en termes de nombre et de durée (6 années en moyenne en France) est
très problématique chez nous. En Grande Bretagne, il y a une autre approche du placement.
Une étude a montré le bilan de 20 années d'enfants placés dans des « home » de petite taille :
depuis 1983, des jeunes britanniques délinquants placés sont associés au recrutement des
éducateurs qui vont s’occuper d’eux. Il faut regarder de près cette démarche : ce n'est ni de la
démagogie ni du clientélisme. Les enfants ne décident pas. Ce n'est jamais le champion des
enfants, ni d’ailleurs celui des adultes qui est recruté. C’est une forme de conférence de
consensus et un moyen d'entrer en dialogue avec des jeunes en rupture. Le profil de
l’éducateur recruté est au final « moyen » : il correspond à une sorte d'idéal commun partagé
par tous, socle de la pertinence de son choix dans la structure, donc de l’exercice de sa
mission.
D’une manière générale, on ne peut penser la société que dans son ensemble. La frontière est
très ténue entre la maladie mentale et l'expression de pulsions antisociales de manière violente
: d'où l'enjeu d'engager une démarche de santé communautaire, avec du personnel social
pédagogique pour des jeunes en risque de rupture. Je crois que la violence gratuite n'existe
pas. J'ai beaucoup apprécié les Assises car j'y ai trouvé un bon sentiment, une forme
d’empathie à l'égard des enfants. On ne parle pas beaucoup d'amour dans ces cas là : je trouve
très positive la phrase de conclusion de cette journée par le Ministre : « Un jeune se construit
entre l’Amour et la Loi : cela vaut pour nous tous. »
5° Dans le même esprit, il faut s’intéresser aux expériences de formation des forces de l'ordre.
Leur travail est le plus difficile. La Police est d’abord là pour protéger les populations,
notamment les plus fragiles, et pas uniquement les institutions.
Les travailleurs sociaux doivent travailler avec la Police. Les brigades des mineurs sont une
ressource très précieuse. Ils ont des connaissances sur la psychologie des enfants et des

adolescents et des compétences qu’il faudrait que l’institution mobilise davantage, notamment
pour la formation de leurs collègues policiers.
6° Il est aussi intéressant de se pencher sur l’exemple danois. Les notes scolaires y sont
considérées comme une maltraitance à enfant. On considère que les notes ne permettent pas
de mesurer les progrès, de valoriser les acquis si on a toujours le sentiment de faute,
d'infraction à la règle sanctionnée par la note. A partir de l'âge de 15 ans seulement au
Danemark, on introduit donc une évaluation lettrée de A à F qui n'est que le prétexte à
encourager auprès des jeunes personnes le débat contradictoire et l’entraînement au
raisonnement juridique. La note est toujours négociable, pas dans le rapport de force, mais
dans un processus d'apprentissage progressif de la règle juridique et de ses méthodes. En cas
de contestation de la note, on va réunir un comité de défense de l’enfant constitué pour moitié
par des enfants, pour moitié d'adultes (« student advocate comitee »). L'enseignant en face est
exactement dans la même configuration. Ceci fonctionne, une fois de plus, comme une sorte
de conférence de consensus. Le gamin peut avoir un F et argumenter. Personne ne perd la
face, on ne sort pas avant de trouver un accord : par exemple, l'élève peut prouver que s’il a
failli à la demande du professeur, il a quand même produit un travail avec une plus-value. Si
la note est rehaussée, c’est pour des raisons clairement argumentées. L’audition est publique
et la discussion peut interroger l’ensemble de la communauté et des leçons générales en sont
aussi tirées. L'individuel rejoint là aussi le collectif. Ce processus n’est qu'un prétexte pour
apprendre aux enfants à construite une plaidoirie argumentée. La violence se jugule par le
verbe. C’est ainsi qu’on arrivera à juguler définitivement la violence ou la délinquance
juvénile.
Ainsi, d’une manière générale, la dynamique du rapport entre les adultes et les enfants a été
biaisée par cette revendication quasi constante des adultes de l'autorité alors que l'on ne
reconnaît pas la dignité des jeunes. Il faut créer des espaces de dialogue dans lesquels les
jeunes peuvent se sentir en capacité d'échanger « sur un pied d'égalité ». Dans l'infraction,
bien sûr il faut cette capacité de réparation de la faute commise. Je donne beaucoup
d'importance aux TIG : la sanction est porteuse de sens et va vers une meilleure
conscientisation de l'acte commis et du préjudice commis à autrui.

Sur un autre aspect de l’apprentissage de la citoyenneté, je suis toujours étonnée de constater
que les manuels scolaires d'éducation civique ont toujours le même contenu qui n'a pas évolué
en deux décennies.
Ces manuels sont basés sur la connaissance des institutions, le découpage administratif et les
modalités du vote. Dans le meilleur des cas, on a une déclinaison des Droits de l'Homme.
Mais la Convention Internationale des Droits de l’Enfant est absente et on n’y trouve
absolument pas l'apprentissage du respect de la fragilité humaine (handicap, maladie, jeunes
enfants, femmes enceintes…). Or, c’est un sujet essentiel pour la constitution d’une identité
sociale collective et inclusive : pour tous et pour chacun. J'ai travaillé dans un quartier de
Melun où un foyer de prise en charge de personnes handicapées moteur avait fait une tentative
d'ouverture vers les jeunes du quartier, mais ces derniers ont été très mal à l'aise : certaines
jeunes handicapés ont même été caillassés en passant dans la rue, tellement ce rapport à la
différence et à la vulnérabilité était sensible. Nous avons repris cela à l'école et dans du travail
de rue.
Pendant plusieurs années, j’ai été déléguée départementale de l'Education Nationale à Paris,
responsable d'une école de 300 élèves qui accueillait des enfants malvoyants. Le nouveau
Maire en 2001 se félicitait alors d'afficher la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
dans les halls d’entrée de toutes les écoles primaires. Certes, mais pourquoi pas également la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant dans laquelle les enfants pourraient encore
mieux se reconnaître ? Les Droits de l'enfant induisent automatiquement des devoirs pour
eux : c’est un non-sens permanent que d’opposer ces deux notions. Ce n’est pas parce que les
enfants ont plus de droits qu’ils auraient moins de devoirs et seraient dans la toute puissance.
Tout droit induit de fortes responsabilités vis-à-vis de la société et d’autrui. Une fois de plus,
l’individuel et le collectif sont concomitants. Il existe aussi un droit à l'autorité, mais une
autorité qui n’est pas soumission. Comment et par qui peut-elle être incarnée ?
Il faut trouver des espaces d'augmentation de la responsabilité collective et de diminution des
espaces temps d’occurrence possible de la violence. En termes de modalités de travail
éducatif, il faut en ce sens savoir développer les visites à domicile, diversifier les modes de
prise de contact avec les familles (pas seulement le courrier écrit, mais aussi l’approche
personnalisée, les rencontres individuelles, le recours au portable…), la souplesse dans les
réponses pour aller au plus près des besoins dans une adaptation permanente.
Il faut un maillage de vigilance sociale, de souci du bien être de la population dans une
démarche de bienveillance, de « care ». En Grande-Bretagne, il existe des « Youth workers »
(travailleurs sociaux spécialisés sur la jeunesse) pour travailler après des « Young offenders »
(jeunes délinquants). La détection des familles à risque (considérées plutôt comme en risque
d’exclusion de la société qu’à risque pour la cohésion de celle-ci…) ou en difficulté se fait par
un travail de porte à porte, de présence sur les espaces publics et collectifs brassant du monde,
comme les supermarchés, les clubs de sport. Dans le quartier de Lambeth à Londres, les
Youth workers ont une prime de résidence s’ils vivent sur leur territoire d'intervention, en
partageant les espaces de vie de leurs usagers / bénéficiaires. Ils ont une véritable place
sociale dans le quotidien. C’est un travail d’imprégnation et d’exemplarité, de comportement
observable et imitable.
Cette notion de responsabilité partagée est délicate à mettre en œuvre. Cela veut dire aussi
territorialiser les structures d'accueil et toutes les politiques sociales. Il faut redonner des
compétences aux acteurs locaux en contact avec les populations à risque et vulnérables. Il faut
valoriser différemment le travail socio-éducatif spécialisé. Or, la tendance est plutôt inverse

avec la suppression des RASED ou la diminution des moyens des services sociaux scolaires
par exemple.
Les premières victimes de la délinquance juvénile sont les jeunes eux-mêmes : on ne le dira
jamais assez mais elle s'élève essentiellement à leur endroit. On ne parle pas assez de cela, et
on met davantage en avant la violence des jeunes à l’encontre les adultes. Il faut ainsi former
les enfants eux-mêmes à la prévention des violences : guides anti-rackets, prévention des
violences des adultes, harcèlement scolaire, violences sexuelles...
Il faut aussi instituer un autre rapport avec les familles : depuis les années 60, il est illégal en
Grande-Bretagne comme dans d’autres pays européens, d'organiser une réunion de synthèse
en dehors de la personne concernée, ainsi que de ses responsables légaux si elle est mineure.
Dans la prévention de la délinquance, il faut renforcer ce travail de benchmarking, mais aussi
avec le vrai sens de l'évaluation critique qu'il contient et jouer le jeu avec honnêteté et sans
concession. Nous devons par conséquent également accepter de nous interroger sur la nature
du regard porté sur nous par nos partenaires Européens et accepter de réviser nos façons de
faire si nos pratiques en sont la source…
J’en veux pour preuve cet extrait du « Guide à la réflexion méthodologique sur les politiques
de la Jeunesse dans les quartiers populaires. » publié par le Conseil de l’Europe en 2007 (P.16
et 17 sur 256, première partie : « Repenser les politiques en faveur des jeunes des quartiers
populaires, à la lumière du contexte d’aujourd’hui et des enseignements du passé » ; Chapitre
1 : « Clarifier les mots et les concepts » ; Sous – chapitre 1.3. : « Délinquances et violences ».
Dans le spectre de la délinquance en général, qui s’étend des homicides à la fraude fiscale,
en passant par la délinquance environnementale, les infractions à la législation sur le travail,
le blanchiment de capitaux, la traite d’êtres humains, la délinquance des jeunes des milieux
populaires ne reflète donc qu’une partie très spécifique de la délinquance en général. Cet
élément est important, car on a souvent l’impression que les jeunesses des quartiers
populaires ont l’apanage des comportements déviants. Chaque groupe social est davantage
impliqué que d’autres dans certains types de délinquances, plus ou moins visibles et
socialement coûteux. C’est ainsi, par exemple, qu’en France les fraudes fiscales
occasionnaient en 1990 un coût de 20 522 millions d’euros, contre 518 millions d’euros pour
les vols simples, ou 90 millions d’euros pour les vols à main armée, soit respectivement des
valeurs 40 et 227 fois plus importantes. Les priorités policières et judiciaires de répression
des contentieux résultent de choix politiques que la diversité des exemples européens illustre
bien.

Seconde idée, celle selon laquelle la petite délinquance et la violence ne concernent
exclusivement que les jeunes des quartiers populaires. Les textes classiques de la sociologie
de la déviance ont depuis longtemps montré que le traitement des petites infractions et des
petits délits résultait d’un travail de codage social des agences coercitives, et qu’il existait un
différentiel de traitement selon l’origine sociale du prévenu. En effet, la plupart des délits qui
composent la statistique ne sont pas des actes qui traduisent sans ambiguïté une intention et
une nature criminelle, mais des comportements dont l’intention peut varier. Leur processus
de constitution comme délit reste le fruit de mécanismes complexes, qui intègrent notamment
les normes locales (et la distance qui en sépare l’acte), les représentations attachées à tel ou
tel groupe social (notamment les « garanties éducatives » et d’amendement qu’il est censé
offrir) et les « antécédents ». C’est ainsi qu’une rixe entre adolescents risque fort de ne pas
connaître le même devenir judiciaire selon qu’elle est le fait de jeunes ruraux à la sortie d’un
bal de village ou d’un groupe de jeunes vivant dans un quartier dit « sensible ». Un même fait
peut de la sorte se voir qualifié d’« incartade », de « bêtise » appelant un simple rappel à
l’ordre, ou au contraire entrer dans la chaîne pénale comme un délit sérieux (« violence
volontaire en réunion » par exemple). De la même manière, à délit équivalent, les étrangers
sont condamnés plus durement que les nationaux, alors même que si l’on fait abstraction des
condamnations spécifiques qui les touchent (séjour irrégulier) ils ont exactement les mêmes
propensions à commettre des actes délinquants qu’eux.
Ce marquage social, qui pousse les agences coercitives à être particulièrement attentives aux faits
et gestes de certains groupes (et donc à y détecter immédiatement les violations de la loi) est
encore renforcé par le déploiement massif de forces de police dans les quartiers populaires auquel
on assiste depuis le début des années 1980. Ce qui par un effet grossissant donne la sensation
d’une surdélinquance de ces catégories, alors qu’il serait plus juste de parler de « sursélection »
dans les processus pénaux. Par exemple, aux Pays-Bas, il apparaît que le taux de criminalité des
minorités ethniques est une fois et demie à trois fois supérieur que pour le reste de la population,
alors que dans le même temps elles font l’objet de trois fois plus de « rencontres » avec la police.
Cette situation peut également se retrouver en France.
En matière de conclusion, j’aimerais dire qu’à mon sens la meilleure des solutions réside dans le développement
durable du bien – être ensemble (vivre honorablement en société…) de tous : enfants, jeunes, familles, enseignants et
éducateurs, adultes, forces de l’ordre chargés de la « bienveillance » à l’égard de la population toutes générations et
toutes origines ethniques confondues. Ceci implique donc de repenser la question sociale à l’aune de la justice sociale,
du partage des espaces comme des richesses : à faire dès maintenant une place aux jeunes pour nous remplacer dans
des responsabilités et des fonctions que nous ne pouvons plus tenir.

AUDITION DE MONSIEUR PHILIPPE-PIERRE CABOURDIN
Directeur de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
(15 septembre 2010)

Coordonner les acteurs :
En matière de prévention de la délinquance, un des problèmes le plus difficile à surmonter est
celui de la coordination de l’action des différents acteurs.
Au même titre que la protection de l’enfance, la prévention de la délinquance est la mission de
tous les acteurs. Bien souvent, on assiste à un déni de responsabilité sur cette articulation : les
Conseils généraux investissent des moyens dans la prévention spécialisée mais ne favorisent
pas l’articulation des actions qu’ils déploient avec les actions menées notamment dans le
cadre des CLSPD.
Dire que c’est l’affaire de tous ne signifie pas que tout le monde fait la même chose. Chacun
dans ses missions propres doit tenir compte des objectifs fixés en la matière dans le cadre de
l’action publique. Ainsi la PJJ, au nom de l’expertise irremplaçable dont elle dispose dans le
domaine des problématiques de délinquance des mineurs est souvent attendue par de
nombreux acteurs (en particulier les villes) sur une implication directe dans des actions
relevant de la prévention auprès de publics larges. Il existe un problème lorsqu’on pense que,
parce que l’on a une compétence avérée dans un domaine, on peut tout faire, en intervenant à
la place des autres.
Au contraire, chacun doit se centrer sur sa mission, sur son cœur de métier, en évitant tout
cloisonnement. Personne ne dispose de la solution à lui tout seul, c’est ensemble que l’on peut
la trouver et la mettre en œuvre.
La condition nécessaire de ce type de coopération est la confiance construite localement entre
les acteurs et l’assurance partagée que lorsque l’un fait bien son travail, c’est autant de gagné
pour l’autre.
Des acteurs différents interviennent à des stades différents :
Ͳ Prévention primaire : communes et conseils généraux, c’est l’action sociale.
Ͳ Les mineurs qui commettent des transgressions (incivilités…): il s’agit de tous les acteurs
de la société civile : collectivités, associations, services de proximité, les adultes en général
Ͳ Prévention de la récidive : les services de l’Etat et en particulier la justice des mineurs
La loi de 2007 a également clarifié les rôles entre les conseils généraux, les communes et la
Justice.

Quel que soit le service, l’institution, la mission, sur le terrain, l’ensemble des acteurs a
toujours à faire aux mêmes mineurs. Or l’articulation nécessaire entre ces différents acteurs
intervenant dans des rôles différents à des stades différents du parcours des mêmes
adolescents est bien souvent biaisée par le problème financier.
Le 2 septembre dernier une circulaire relative à l’inscription de la DPJJ dans les politiques
publiques a été diffusée. Elle réaffirme le rôle politique de la PJJ en matière de coordination
des acteurs. En effet, sans rien enlever à la responsabilité propre de chacun des acteurs, c’est
plus particulièrement celle de la DPJJ de faire en sorte que les acteurs dialoguent entre eux,
tout au moins sur l’ensemble des questions intéressant la Justice des mineurs, c’est donc le cas
aussi pour ce qui concerne la prévention de la délinquance juvénile.
Adapter l’action aux problématiques de terrain :
En fait, il s’agit de poser le principe de la cohérence et de la coordination de l’action de
chacun, mais en même temps admettre qu’il puisse y avoir des différences selon les
territoires, les problématiques, même dans un Etat centralisé comme le nôtre. Il faut donc
réaffirmer les principes, être intransigeant, mais toujours s’adapter au contexte local. Dans ce
souci de travailler au plus près des problématiques en présence, les formations des éducateurs
prendront aussi en compte une approche professionnelle des différentes réalités culturelles.
Hugues Lagrange vient de faire paraître un article sur ce sujet dans « le Monde ». L’opinion
doit être en mesure d’entendre ce discours. Le rappel des principes qui fondent notre vivre
ensemble appartient au politique, ce n’est pas celui de l’administration.
Partager l’information dans un cadre sécurisé :
Une autre difficulté pour l’articulation des actions sur le terrain est liée au problème du
partage de l’information.
Si son principe est affirmé, les conditions de ce partage ne sont pas suffisamment bien défini
dans les textes. Ainsi, aujourd’hui, les éducateurs ne sont formellement soumis qu’à
l’obligation de confidentialité liée au statut du fonctionnaire, il est donc nécessaire d’étendre
la sphère des agents concernés par le secret professionnel et fonder ainsi les conditions de la
confiance indispensable.
Il y a aussi un problème de niveau institutionnel. Prenons l’exemple de la santé. Je suis
obligé de financer un temps de pédopsychiatre presque dans le seul but, en schématisant, de
pouvoir dialoguer avec les autres professionnels de la santé. Notre objectif est de dépasser ce
stade et d’engager une démarche interinstitutionnelle et multidimensionnelle.
On est obligé de faire cela parce que l’institution de la santé considère visiblement qu’un
mineur sous protection judiciaire ne serait plus à sa charge. Il faut attendre l’incarcération
pour qu’elle réapparaisse. On retrouve le syndrome de « la patate chaude », avec des
institutions qui se défaussent les unes sur les autres.
Il faut dépasser aujourd’hui le réflexe de repli des institutions de droit commun qui dès lors
qu’un mineur est pris en charge par un service éducatif du fait d’une procédure pénale, il ne
relèverait plus des autres dispositifs

Notre rôle est de dialoguer avec les autres, et de faire dialoguer entre elles l’ensemble des
autres institutions qui ont à connaître du parcours de ce mineur.
Associer les parents
Quelle que soit l’infraction commise par leur enfant, les parents jouent un rôle fondamental
dans le processus de réintégration des mineurs. Il faut veiller à ne pas les en exclure.
C’est important pour un mineur délinquant pris en charge d’avoir un référent, quelqu’un qui
possède une responsabilité à son égard et qui appartient clairement au monde des adultes. Le
plus souvent, cela devrait être les parents, même quand le règlement judiciaire se passe aux
assises. On demande aux parents d’être responsables, mais paradoxalement, chaque fois qu’un
jeune est pris en charge dans un cadre, ils sont bien souvent totalement écartés. C’est une
démarche contradictoire.
Par exemple, sur un strict plan matériel, au Canada, les parents contribuent financièrement à
hauteur de leurs revenus pour la prise en charge. La famille qui contribue garde à un lien avec
l’enfant. Si les parents payent, ils ont des droits et peuvent en demander compte. Et pour
l’adolescent, cela permet de restaurer quelque chose de ses parents dans son nouvel univers.
Cela vient confirmer que ses parents appartiennent au même monde que celui qui a pris la
décision de le sanctionner, au monde des adultes.
On pourrait imaginer de faire de même, de moduler une charge, qui pourrait n’être que
symbolique dans certains cas. Nous avons d’ailleurs les moyens juridiques de le faire, mais
les ordonnances prises par les magistrats dispensent systématiquement les parents de toute
contribution aux dépenses du placement.

Le problème pour les parents, c’est que le métier de parents est un réel métier, mais qui ne
s’apprend pas et pour lequel il n’y a pas de règles universelles. Il faudrait néanmoins rappeler
au niveau national certains principes de base, et décliner des actions au niveau local,
notamment au travers de conventions avec l’Ecole des Parents, la Fédération nationale des
éducateurs et des parents, par exemple.
Il faudrait également ouvrir les éducateurs à la dimension parentale, leur dire à tous qu’il y a
aussi des parents, même quand on est dans une cour d’ Assises. C’est qu’on ne sait pas bien
faire. A titre digressif, je note que si vraiment on a affaire à des parents durablement non
responsabilisables, il existe dans notre pays un dispositif que tous nos collègues étrangers
nous envient et qui s’appelle l’adoption simple.
Néanmoins, ce serait faux de dire que l’éducateur ne pense pas aux parents. C’est plutôt qu’il
lui arrive de renoncer devant la difficulté. Par exemple, quand les parents exercent une
activité professionnelle, ils ne peuvent rencontrer les éducateurs qu’en dehors des heures de
travail, et même si les éducateurs ne comptent pas leur temps, ils ne peuvent
systématiquement faire comme les éducateurs conventionnés de la mairie de New York qui
ont des contrats en dehors des heures ouvrées, y compris le samedi et le dimanche.
Ce travail de réintégration des parents dans la formation passe aussi par la mobilisation des
pères. Leur absence crée une fracture dans la construction de la personnalité de l’adolescent,
notamment lorsqu’ils ne sont pas connus. De plus, les mères sont souvent dépassées par les
responsabilités qu’elles doivent souvent assumer seules. A Pierrefitte-sur-Seine (93), partant
du constat de l’absence des pères dans le quotidien de l’éducation des enfants, un dispositif
intéressant a été mis en œuvre pour mobiliser des papas africains dans le cadre d’actions
citoyennes. Il faut leur expliquer le danger qui découle pour leurs enfants de leur
désimplication, et ils ne sont pas indifférents. Il faut leur proposer des actions où ils peuvent
prendre leur place. Cette démarche qui s’appuie sur un levier communautaire prend un sens
citoyen.
Qui porte la loi ?
Il y a un travail pédagogique déjà en cours, mais à poursuivre, sur les valeurs et les lois de la
République.
Pour les jeunes, les lois de la cité sont plus simples, plus claires, plus rapides et donc plus
respectées. Par exemple, dans certaines cités, on ne parle pas aux filles, sinon on risque de se
faire parfois violemment réprimander par le grand frère ou le copain. Il faut des dispositifs
opérationnels qui soient en contact avec le terrain et les gens. Il faut également se poser la
question de savoir qui est en mesure de diffuser, de transmettre les valeurs de la République.
En fait, il faudrait que ce soit un peu tout le monde « adulte » : la Justice n’a pas vocation à
régler l’ensemble des conflits d’une société.
Améliorer l’action d’éducation dans le cadre pénal :
Pour sa part, la PJJ a recentré progressivement en deux ans l’activité de ses établissements et
services sur le pénal (96% de son activité opérationnelle aujourd’hui).
Pour ce qui concerne l’activité civile financée par les conseils généraux, il est nécessaire que
l’Etat continue à fixer le cadre, à déterminer les modalités d’application des décisions
judiciaires afin qu’elles soient les mêmes sur l’ensemble du territoire. Même s’il ne finance

pas, l’Etat est garant de l’application nationale de la Justice, car il s’agit des lois de la
République.
La principale innovation dans le contexte de ce recentrage, c’est de garantir que tout mineur
qui a commis un délit, dès lors qu’il a décroché des dispositifs de droit commun (scolarité,
formation), se voit systématiquement proposer une activité. Qu’il l’accepte ou non, c’est une
autre question, mais au moins les moyens sont mobilisés pour l’inscrire dans une activité
socialisante, premier pas vers une insertion à construire.

AUDITION DE MONSIEUR ERIC DEBARBIEUX
Directeur de l'Observatoire international de la violence à l'école ;
Professeur au CNAM
(9 septembre 2010)

Je suis depuis longtemps confronté aux questions de la prévention de la délinquance juvénile.
Acteur de terrain, j’ai d’abord été éducateur puis instituteur spécialisé. Récemment, j'ai dirigé
le conseil scientifique des Etats généraux de la violence à l'école qui se sont tenus à Paris les
7 et 8 avril 2010 à la demande de Luc Chatel, Ministre de l’éducation nationale.
Quant à l’origine de la violence à l’école, puisque tel est mon domaine de recherche, il faut
dépasser les certitudes qui semblent acquises. Pour l'opinion publique, en effet, et le cœur du
problème réside dans des défauts de parentalité: la violence de l'enfant est causée par des
parents laxistes, ne sachant pas élever leur enfant. Comme le montrent des rapports de
recherches français et internationaux, cette idée simpliste ne tient pas la route. C’est plus un
argument idéologique qu’une vérité démontrée. Bien entendu il y a aussi des causes
familiales, mais elles sont loin d’être les seules !
Toute la recherche récente (il existe à ce sujet de grandes bases de données aux Etats-Unis, au
Québec et en Europe) a tenté de construire des modèle prédictifs, probabilistes et non
déterministes quant aux facteurs les plus souvent associés à la violence des mineurs (un
simple exemple : l'absentéisme est certes un facteur de délinquance mais tous les absentéistes
ne deviendront pas des délinquants et l’absentéisme dans un cas sur 4 ou 5 est lié non au fait
d’être agresseur mais à celui d’être agressé, à la peur). La recherche montre que la violence à
l'école provient de facteurs qui peuvent certes être exogènes (conditions économiques,
problèmes familiaux) mais tout autant endogènes : des facteurs scolaires.
Quelques facteurs criminogènes de la violence des jeunes à l'école sont bien identifiés:
− l'instabilité éducative: c'est le cas particulier de la France, car c'est le seul pays au
monde à avoir une nomination nationale pour les professeurs du second degré. Le
professeur, fraichement titulaire, qui habite à Toulouse, va être nommé en poste loin
de chez lui, dans un collège difficile. Il y a donc des taux de changement élevés
(jusqu’à 60-70%) de professeurs chaque année dans bien des établissements de zone
sensible. Ce turn-over est ressenti par l'élève comme du mépris. Il est alors impossible
de créer une cohésion entre les équipes d'adultes et une cohésion entre professeurs et
élèves. Cette instabilité, liée à l'histoire politique et syndicale du pays, se retrouve
aussi dans les métiers d'éducateurs et de policiers où le mode de nomination est le
même.
− les systèmes de classes de niveau : en partant d'une bonne intention ce système crée
très vite des « classes ethniques » où ne se retrouvent par exemple que des garçons
d’une même « origine » (supposée d’ailleurs, fabriquée).

− le problème de l'injustice scolaire qui développe un ressentiment contre l'école et
l'autorité.
Il n'y a quasiment pas de formation pédagogique des professeurs, surtout pour le second
degré. La recherche au Québec a montré que le “néotitulaire”, qui recevait une formation sur
la gestion de groupe, des conflits, la maitrise du stress était beaucoup fois moins victime que
les autres professeurs.
La question de la formation est donc primordiale. Il est étonnant qu'une hôtesse de l'air
reçoive un apprentissage pour gérer un passager en panique et que ce ne soit pas le cas de
l'enseignant. L'autorité n’est pas naturelle, elle se construit, s'apprend. L'autorité est une
habilité sociale que l'on peut acquérir.
Il faut remarquer qu'il existe une nette évolution de la violence à l'école entre le début des
années 90 et la fin de ces années là. Déjà dans les années 80, des collèges sensibles
connaissaient des problèmes. Personne n’a pris les mesures nécessaires à l'époque car on avait
une image fausse de cette violence. On croyait à tort que c'était une violence urbaine,
envahissant l'école de l'extérieur.
Puis on s'est rendu compte que c'était une violence spécifique, qui n'était pas fondée sur le
modèle d'intrusion. En réalité, c’est largement moins de 10 % des faits graves qui sont causés
par des éléments extérieurs à l'école. La grande masse de la violence en milieu scolaire est
perpétrée par les élèves, et d’abord contre des pairs.
La principale évolution que nous avons notée depuis maintenant plus de dix ans est le
caractère plus collectif de la violence en milieu scolaire dans les établissements les plus
sensibles. Début 90, une première enquête sur le racket montrait une extorsion perpétrée par
un individu contre un autre individu : 6 à 7% d'élèves se déclaraient victimes et 5% d'élèves
s'autodéclaraient racketteurs. En 98, nous avons fait une nouvelle enquête: il y avait toujours
autant de victimes (voire un peu moins c'est-à-dire 5 à 6%) mais le nombre de racketteurs est
passé à 8-9%, allant même parfois dans certains collèges jusqu'à 20%. Le racket se fait alors
en groupe de 8 à 9 personnes, ce qui a un effet encore plus sérieux sur les victimes.
L’un des traits d'évolution de la violence à l'école est donc l'effet de groupe, de bande. La
violence se fait collectivement. C'est la loi du plus fort. L'identité se fabrique au travers du
groupe qui stigmatise un élève pour un critère aléatoire (le bon élève, couleur de cheveux,
poids, son origine sociale, voire un caractère ethnique bricolé). D'ailleurs, le groupe considère
que c'est la faute de la victime si elle en est une. De plus, la victime se construit, elle aussi, à
travers son expérience de victime, se repliant souvent sur elle-même. On sait qu’être victime à
l’école amène plus souvent une persistance dans l’auto dévalorisation, dans les risques de
dépression, voire dans la victimation intrafamiliale ultérieure.
Un autre trait de cette évolution est celui de la délinquance d'exclusion. On se construit
contre. Ainsi, il y a une augmentation des agressions contre les professeurs, contre le
personnel d'administration, contre les bons élèves. C'est une violence anti-scolaire, de même
essence que la violence contre la police, les bus ou les médecins. Cette violence n'est pas
forcément spectaculaire mais elle rend la vie impossible dans l'école. Notons le encore : elle
est clairement en lien avec la délinquance d’exclusion. Mais cette délinquance n’est pas
« automatique » évidemment ! La plupart des élèves en pâtissent plus qu’ils ne l’agissent.
De manière plus transsociale on notera l’importance du harcèlement entre pairs (ce que les
anglosaxons nomment le school bullying): des élèves agressent verbalement ou physiquement
d'autres élèves isolés, de manière répétée. On ne comprend rien à la violence à l’école si on ne

tient pas compte de ce caractère répétitif. Une bagarre de cour de récréation, bien sur que cela
a toujours existé et que ce n’est pas un signe de prédélinquance ! Mais cependant si le même
élève passe toutes ses récréations de manière continue à agresser le même camarade là il faut
prendre la chose au sérieux. Ainsi en termes de santé publique il faut savoir qu'un enfant
harcelé par d'autres enfants aura quatre fois plus de chance de faire une tentative de suicide
lorsqu'il sera adolescent; que le décrochage scolaire, l’absentéisme, la dépression sont bien
plus fréquents chez les victimes de harcèlement. L’impact peut aussi être un impact de
sécurité publique. Des études menées pour le FBI en 2003 ont démontré que 75% des school
shooters avaient été harcelés pendant leur scolarité et venaient armés à l'école pour se
protéger, et ensuite pour se venger.
Cette réalité existe aussi bien dans les établissements difficiles comme moins difficiles. De
plus, aujourd'hui se greffe le cyber- harcèlement, avec 18% d'élèves qui reconnaissent
recevoir ou avoir reçu des mails ou des SMS injurieux d’après une enquête préliminaire de
notre observatoire.
La vidéosurveillance n'a pas prouvé son efficacité contre ce type de violence en groupe,
n'ayant presque pas d'effet dissuasif. De même, pour les détecteurs de métaux à l'entrée des
écoles : le FBI a démontré que ce procédé avait des effets inverses, augmentant la violence car
les minorités visibles ont un sentiment d'humiliation.
En résumé les causes concernant le secteur familial, comme la monoparentalité, ou les causes
socio-économiques sont moins importantes qu’on le prétend souvent. Le tableau est moins
simpliste que prévu. Ce serait une mauvaise tentation de fonder le travail de prévention sur la
seule famille et sa culpabilisation extrême. Il faut faire aussi attention au discours machiste
contre la monoparentalité qui considère que les femmes n'arrivent pas à élever elles-mêmes
leurs enfants. L'aide à la parentalité peut être une bonne chose mais il ne faut pas stigmatiser
les parents. De même, si certaines déchéances parentales sont nécessaires mais ces cas doivent
rester très rares.

Les styles éducatifs familiaux ont été fort étudiés. Il en ressort trois styles problématiques
« types » (on peut s’appuyer à cet égard sur les grandes métaanalyses américaines) :
− le style éducatif trop rigide: l'enfant battu deviendra un père maltraitant, passant par un
élève maltraitant ses camarades. Il y a un schéma similaire aux violences conjugales.
Trop d’autorité tue l’autorité, et crée la violence.
− le style éducatif trop laxiste: Le manque d'autorité équivaut souvent à un manque de
repères et peut produire de la violence.
− Le style incohérent: les parents sont parfois trop sévères puis après totalement laxistes.
Ce sont ces élèves qui « testent » sans arrêt les professeurs : c’est quoi le « vrai »
adulte ? Le gentil ? Le méchant ?
Au-delà du problème de la délinquance d’exclusion, il faut admettre qu’il existe des enfants
avec des troubles de comportements sérieux. Je parle de troubles pas de difficultés
transitoires. Les jeunes les plus difficiles sont ceux qui connaissent sur la longue durée (2 ans
au moins) des disfonctionnements dans tous les milieux (scolaire, familial, etc.), personne ne
sachant s'en occuper. Il faut donc des programmes spécialisés. Mais la France n'apprécie pas
cette idée. Il ne s’agit pourtant pas d’une rééducation militaire, bêtement comportementale
mais de méthodes qui essaient de faire prendre conscience des automatismes de pensée, de
développer des habiletés sociales comme l’empathie. Les enfants violents ont des difficultés
cognitives : ils reportent toujours la « faute » de l’agression sur l’agressé (trop gros, trop bête,
pas de mon quartier et j’en passe). C'est similaire d’ailleurs à la violence dans un couple : le
mari maltraitant a toujours de bonnes « excuses ».
Certains programmes s'attachent à réduire la colère de l'enfant, se fondant sur des pratiques de
développement empathique, ou sur la résolution de conflit. Il existe par exemple – et ce n’est
qu’un exemple - aux Etats-Unis un programme against rage qui va dans le sens d'un
programme cognitif. Ce travail est effectué sur le long terme. On montre un film aux jeunes
élèves où un enfant de 7 à 8 ans sourit puis se met en colère. Il y a par la suite une véritable
étude et une réflexion de groupe sur ce film: pourquoi l'enfant s'est-il mis en colère ? Les
élèves ne comprennent pas pourquoi l'enfant se met dans cet état pour rien. Il y a alors toute
une méthode de résolution des problèmes qui est élaborée avec les élèves. Il est acquis par les
dernières études que la discussion de groupe est beaucoup plus efficace que l'approche
individuelle pour ce genre de choses. Enfin les enfants filment eux-mêmes un scénario dont le
script est fondé sur comment éviter de se mettre en colère. Ce programme est une véritable
réussite : on constate une baisse de la violence de 40% chez ses élèves.
Mes principaux conseils pour la prévention pourraient donc être:
•

De traiter aussi les causes scolaires de la violence à l’école et en particulier : Eviter de
créer des noyaux durs en créant des classes ethniques ; stabiliser les équipes dans les
quartiers les plus difficiles (ce qui est vrai des autres services publics) ; former
réellement les personnels de l’éducation nationale à la gestion des groupes par
exemple mais aussi à la connaissance des phénomènes majeurs que peuvent être le
harcèlement entre pairs et la cyberviolence par exemple. La stabilisation des équipes,
leur formation, leur identification collective est sans doute le moyen principal quand il
s’agit de se battre contre le sentiment de haine à l'école. Il faut un renforcement de
l'identité collective à l'école entre les adultes eux-mêmes et avec les élèves. (qui
doivent avoir une fierté d'appartenir à leur établissement). C’est impossible sans cette

stabilité, c’est aussi impossible si l’école se coupe des alliés principaux que doivent
être les parents, la communauté des habitants. L’école forteresse est une école qui a
vocation a être assiégée.
•

Former un personnel plus spécialisé pour les enfants très violents dans une
infrastructure différente de l'école qui est un cadre dépassé pour ceux-ci. Le personnel
spécialisé pour ces enfants en difficulté existe trop peu en France ; La nécessité de
cadres et de personnels spécialisés doit cependant avoir toujours pour but la
réinsertion rapide, programmée et acceptée en milieu ordinaire. De façon plus
générale, il faut professionnaliser les métiers de la prévention. Le rôle du
professionnel est de réinstaurer le dialogue social, pas de parler « à la place de ». Un
exemple : le médiateur ne doit pas être un travailleur précaire. Le médiateur, qui n'est
pas en CDI, aura tendance à ne pas relater exactement la situation dans laquelle se
trouve le quartier et ce pour ne pas risquer d'être licencié.

•

Établir une action conjointe de ces personnels formés avec les personnels des écoles et
avec les parents. Le risque est toujours le fractionnement de l’action, son inefficacité
voire sa nocivité quand elle génère du conflit entre adultes et de la bureaucratisation.
Au Québec, il existe des centres qui regroupent la totalité des services de l'enfance.
Plusieurs mondes sont rapprochés. C'est une obligation légale. Ces centres sont
adossés à des universités et les étudiants professeurs sont formés au travail
d'enseignants, psycho-éducateurs, etc... La France se prive de ce genre de solutions
pour des raisons idéologiques contestables. Il faut une véritable révolution culturelle
sur la question. Je plaide pour le guichet unique et une simplification drastique des
politiques en faveur de l’enfance en danger et plus largement des politiques dites « de
la ville » dont l’opacité est redoutable.

•

L'évaluation concrète des politiques publiques sur la violence est absolument
nécessaire, pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas subventionner n'importe quelle
action.

Je suis depuis longtemps confronté aux questions de la prévention de la délinquance juvénile.
Acteur de terrain, j'étais d’abord été éducateur puis instituteur spécialisé. Récemment, j'ai
organisé Les Etats généraux de la violence à l'école qui se sont tenus à Paris les 7 et 8 avril
2010.
Les questions sur la parentalité ne sont pas ma spécialité. Pour l'opinion publique, c'est le
coeur du problème : la violence de l'enfant est causée par des parents laxistes, ne sachant pas
élever leur enfant. Comme le montrent des rapports de recherches français et internationaux,
cette idée simpliste ne tient pas la route. Il ne faut donc pas tomber dans le piège de l'opinion
publique et l'idéologie.

Toute la recherche récente (il existe d'ailleurs de grandes bases de données aux Etats-Unis, au
Québec et en Europe) est construite sur un modèle prédictif, c'est-à-dire sur la plus grande
probabilité et non sur la détermination de l'enfant. Cela montre que la violence à l'école
provient de facteurs scolaires. Ainsi l'absentéisme est certes un facteur de délinquance mais
tous les absentéistes ne deviendront pas des délinquants.
Voici les grands phénomènes criminogènes de la violence des jeunes à l'école:
− l'instabilité éducative: c'est le cas particulier de la France, car c'est le seul pays au
monde à avoir une nomination nationale pour les professeurs du second degré. Le
professeur, fraichement titulaire, qui habite à Toulouse, va être nommé en poste loin
de chez lui, dans un collège difficile. Il y a donc 60 à 70% de taux de changement de
professeurs chaque année dans les établissements à zone sensible. Ce turn-over est
ressenti par l'élève comme du mépris. Il est alors impossible de créer une cohésion
entre les équipes d'adultes et une cohésion entre professeurs et élèves. Cette instabilité,
liée à l'histoire politique et syndicale du pays, se retrouve aussi dans les métiers
d'éducateurs et de policiers où le mode de nomination est le même.
− les systèmes de classes de niveau : en partant d'une bonne intention, ce système donne
très vite des niveaux rangés en classe ethnique.
− le problème de l'injustice scolaire : les élèves sentent de l'injustice, pouvant ainsi
développer un ressentiment contre l'école et l'autorité.
Il n'y a quasiment pas de formation pédagogique des professeurs, surtout pour le second
degré. La recherche au Québec a montré que le “néotitulaire”, qui recevait une formation sur
la gestion de groupe, des conflits, la maitrise du stress était deux fois moins victime que les
autres professeurs.
La question de la formation est donc primordiale. Il est étonnant qu'une hôtesse de l'air
reçoive un apprentissage pour gérer un passager en panique et que ce ne soit pas le cas de
l'enseignant. Cela vient du mythe français de l'autorité naturelle, alors que cela se construit,
s'apprend. L'autorité est une habilité sociale que l'on peut acquérir.
Il faut remarquer qu'il existe une nette évolution de la violence à l'école entre le début des
années 90 et la fin de ces années là. Déjà dans les années 80, des collèges sensibles
connaissaient des problèmes. Personne n’a pris les mesures nécessaires à l'époque car on avait
une image fausse de cette violence. On croyait à tort que c'était une violence urbaine,
envahissant l'école de l'extérieur.
Puis on s'est rendu compte que c'était une violence spécifique, qui n'était pas fondée sur le
modèle d'intrusion. En réalité, 15% des faits graves étaient causés par des éléments extérieurs
à l'école. Donc les 85% restant provenaient de l'intérieur.
L'école devient l’un des lieux les plus importants de la délinquance des mineurs. Des enfants
en groupe s'attaquent à des adultes isolés (le professeur mais aussi le personnel). Il existe
même le harcèlement entre pairs: des élèves agressent verbalement ou physiquement d'autres
élèves isolés.

Il y a deux impacts graves :
•

l'un sur la santé publique. Il faut savoir qu'un enfant harcelé par d'autres enfants aura
quatre fois plus de chance de faire une tentative de suicide lorsqu'il sera adolescent;

•

et un impact de sécurité publique. Des études internationales ont démontré que 75%
des school shutters avaient été harcelés pendant leur scolarité et venaient armés à
l'école pour se protéger, et ensuite pour se venger.

Cette réalité existe aussi bien dans les établissements difficiles comme moins difficiles. De
plus, aujourd'hui se greffe le cyber- harcèlement, avec 18% d'élèves qui reconnaissent
recevoir ou avoir reçu des mails ou des SMS injurieux.
La vidéosurveillance n'a pas prouvé son efficacité contre ce type de violence en groupe,
n'ayant presque pas d'effet dissuasif. De même, pour les détecteurs de métaux à l'entrée des
écoles : le FBI a démontré que ce procédé avait des effets inverses, augmentant la violence car
les minorités visibles ont un sentiment d'humiliation.
Début 90, une première enquête sur le racket montrait un phénomène d'harcèlement entre
pairs : 6 à 7% d'élèves se déclaraient victimes et 5% d'élèves s'autodéclaraient racketteurs. En
98, une nouvelle enquête a eu lieu : il y avait toujours autant de victimes (voire un peu moins
c'est-à-dire 5 à 6%) mais le nombre de racketteurs est passé à 8-9%, allant même parfois dans
certains collèges jusqu'à 20%. Le racket se fait alors en groupe de 8 à 9 personnes, ce qui a un
effet encore plus sérieux sur les victimes.
L’un des traits d'évolution de la violence à l'école est donc l'effet de groupe, de bande. La
violence se fait collectivement. C'est la loi du plus fort. L'identité se fabrique au travers du
groupe qui stigmatise un élève pour un critère aléatoire (le bon élève, couleur de cheveux,
poids, son origine social, voire un caractère ethnique bricolé). D'ailleurs, le groupe considère
que c'est la faute de la victime si elle en est une. De plus, la victime se construit, elle aussi, à
travers son expérience de victime, se repliant souvent sur elle-même.
Un autre trait de cette évolution est celui de la délinquance d'exclusion. On se construit
contre. Ainsi, il y a une argumentation des agressions contre les professeurs, contre le
personnel d'administration (pas encore le directeur), contre les bons élèves. C'est une violence
anti-scolaire, de même essence que la violence contre la police, les bus ou les médecins. Cette
violence n'est pas forcément très grave mais elle rend la vie impossible dans l'école. Il y a
d'ailleurs un lien entre l'organisation du désordre dans une école et la violence. Pour pouvoir
“dealer”, il faut que l'endroit ne soit pas trop tranquille, ni trop anarchique.
En France, les jeunes du collège n'ont plus aucune foi dans l'école et dans l'éducation, alors
que dans certaines favelas au Brésil des études ont pu montrer que l'école détenait une place
beaucoup plus importante, et qu'il n'y avait pas de violence à l'intérieur. La vertu du lien
social entre l'élève, le professeur, les parents et les habitants de quartier se fait naturellement.
Pour mesurer ce propos, il faut tout de même préciser que certains élèves sont les enfants de
narco-trafiquants qui tiennent le quartier et qu'ainsi l'école devient un sanctuaire à ne pas
toucher.
Ainsi les causes concernant le secteur familial, comme la monoparentalité, ou les causes
socio-économiques sont moins importantes. Certains enfants d'un milieu social élevé peuvent
être gentils avec leur parent mais avoir un comportement insupportable à l'école. Le tableau

est donc moins simpliste que prévu. Ce serait une mauvaise tentation de fonder le travail de
prévention sur la famille et sa culpabilisation extrême. Il faut faire aussi attention au discours
limite machiste de la monoparentalité qui considère que les femmes n'arrivent pas à élever
elles-mêmes leurs enfants. L'aide à la parentalité peut être une bonne chose mais il ne faut pas
stigmatiser les parents. De même, certaines déchéances parentales sont nécessaires mais ces
cas doivent rester très rares.
Certaines enquêtes américaines sont très intéressantes sur la responsabilité de la famille. Sur
un panel de 120 millions de personnes, des certitudes ressortent concernant la violence des
enfants à l'école : il est vrai que les conditions socio-économiques jouent sur l'éducation des
parents. Mais l’impact le plus important sur la construction de l'enfant et sa potentialité de
violence est dû au style éducatif qu'il a reçu. Il y a trois cas qui ont été retenus:
− le style éducatif trop rigide: l'enfant battu deviendra un père maltraitant, passant par un
élève maltraitant ses camarades. Il y a un schéma similaire aux violences conjugales.
− le style éducatif trop laxiste: laisser les enfants régnés en tyran ne leur donne aucun
cadre. Le manque d'autorité équivaut souvent à un manque de repères et peut produire
de la violence.
− Le style incohérent: les parents sont parfois trop sévères puis après totalement laxistes.
Le manque d'autorité familiale est aussi dangereux que la trop grande rigidité. Il faut avoir
conscience que l'enfant teste en permanence les limites des parents et des instituteurs. Le
phénomène de violence est clairement éducatif.
Il existe des enfants avec des troubles de comportements sérieux. Les jeunes les plus difficiles
sont ceux qui connaissent des disfonctionnements dans tous les milieux (scolaire, associatif,
etc.), personne ne sachant s'en occuper. Il faut donc des programmes spécialisés. Mais la
France n'apprécie pas cette idée. Il faut une méthode cognitive de changement de
comportement que la psychanalyse ne peut pas forcément apporter. Surtout que ce dernier
moyen a tendance à déstructurer pour restructurer pendant longtemps et l'enfant en transition
est un danger à l'école, selon une étude canadienne. La psychanalyse a un rôle à jouer sur la
dépression mais non sur la violence.
Il ne faut pas une rééducation militaire mais une méthode de connaissance sur le
comportement. Les enfants qui ont des difficultés cognitives peuvent être très intelligents
mais ont du mal à admettre qu'ils font du mal à quelqu'un et que celle-ci est une victime.
C'est similaire à la violence dans un couple.
Certains programmes s'attachent à réduire la colère de l'enfant, se fondant sur des pratiques de
développement empathique, ou sur la résolution de conflit. Il existe aux Etats-Unis un
programme against rage qui va dans le sens d'un programme cognitif. Ce travail est effectué
sur le long terme. On montre un film aux jeunes élèves où un enfant de 7 à 8 ans sourit puis se
met en colère. Il y a par la suite une véritable étude et une réflexion de groupe sur ce film:
pourquoi l'enfant s'est-il mis en colère ? Les élèves ne comprennent pas pourquoi l'enfant se
met dans cet état pour rien. Il y a alors toute une méthode de résolution des problèmes qui est
élaborée avec les élèves. Il est acquis par les dernières études que la discussion de groupe est
beaucoup plus efficace que l'approche individuelle pour ce genre de choses. Enfin les enfants
filment eux-mêmes un scénario dont le script est fondé sur comment éviter de se mettre en

colère. Ce programme est une véritable réussite : on constate une baisse de la violence de 40%
chez ses élèves.
Mes conseils de prévention sont donc : (j'ai d'ailleurs mené une étude assez complète sur le
sujet dans un rapport de l'Observatoire Nationale de l'Enfance en Danger intitulé Les dix
commandements sur la violence à l'école)
•

Eviter de créer des noyaux durs (comme les classes ethniques) ;

•

Former un personnel plus spécialisé pour les enfants très violents dans une
infrastructure différente de l'école qui est un cadre dépassé pour ceux-ci. Le personnel
spécialisé des enfants en difficulté existe peu ou pas en France ;

•

Établir une action conjointe de personnel formé dans l'école. Cette instance doit
retrouver le rôle majeur qu'elle a à jouer. Au Québec, il existe des centres qui
regroupent la totalité des services de l'enfance. Plusieurs mondes sont rapprochés.
C'est une obligation légale. Ces centres sont adossés à des universités et les étudiants
professeurs sont formés au travail d'enseignants, psycho-éducateurs, etc... Ils reçoivent
une formation complète avant d'être instituteurs. La France se prive de ce genre de
solutions pour des raisons idéologiques contestables. Il faut une véritable révolution
culturelle sur la question.

•

De façon plus générale, il faut professionnaliser les métiers de la prévention. Le rôle
du professionnel est de réinstaurer le dialogue social. Le médiateur ne doit pas être un
travail précaire. Le médiateur, qui n'est pas en CDI, aura tendance à ne pas relater
exactement la situation dans laquelle se trouve le quartier et ce pour ne pas risquer
d'être licencié.

•

Se battre contre le sentiment de haine à l'école. Il faut un renforcement de l'identité
collective à l'école entre les adultes (qui doivent avoir une fierté d'appartenir à leur
établissement) et les élèves.

•

L'évaluation concrète des politiques publiques sur la violence est absolument
nécessaire, pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas subventionner n'importe quelle
action.

AUDITION DE JEAN-LOUP DUJARDIN
Membre du Conseil Politique National de la Gauche Moderne
Cadre territorial spécialiste de la prévention de la délinquance
( 20 octobre 2010)

Mon parcours est atypique et significatif.
Je suis à l’origine ferronnier d’art et serrurier. J’ai fait mon Tour de France de Compagnon.
J’ai ensuite été enseignant pendant 9 mois à l’école nationale des professionnels du handicap
moteur. Je suis ensuite devenu éducateur spécialisé, en passant le diplôme d’Etat, puis
directeur d’établissement sanitaire et social. Je possède une maîtrise en sciences de
l’éducation et en psychologie sociale, ainsi que le CAFDES.
J’ai été directeur d’une association qui gérait des clubs et équipes de prévention spécialisée,
des CHRS, des structures de prise en charge de toxicomanes et des chantiers d’insertion. J’ai
exercé toutes ces responsabilités essentiellement en région parisienne.
Je suis entré ensuite dans l’administration, ne pouvant plus me déplacer autant du fait de
contraintes personnelles nouvelles.
En 1993, j’ai rejoint les services de Christian DUPUY, Maire de Suresnes. J’ai eu alors en
charge la cohésion sociale, la prévention, la sécurité et les actions transversales.
Aujourd’hui, je suis DGA « Ressources et services à la population » de la Ville de Pontoise
(30.000 habitants).
Dans mon parcours militant, j’ai aussi eu des responsabilités associatives et syndicales.
*****
J’ai commencé à travailler dans le champ de la prévention en 1978-79. Une de mes premières
réflexions et analyses, qui corroborait ce qui pouvait se dire par les professionnels et dans les
écoles d’éducateurs dans lesquelles j’ai été formateur, concernait déjà l’enjeu du partenariat
et de la transversalité.
On a cru avoir une ébauche en 1982 avec la mise en place des Missions Locales, qui
incarnaient alors une approche systémique du jeune : c’était les prémices d’une volonté
d’avoir un outil prenant en compte la globalité du jeune. On n’est malheureusement pas allé
au bout de la démarche de Bertrand SCHWARTZ en la cantonnant à la formation et à
l’emploi, et cela pour deux raisons fondamentales :

pas de volonté initiale de la développer fortement ;
− hésitations sur la question du portage des Missions Locales : associatif ou statut
privé ?
Dans le même temps, on a développé les PAIO pour lancer les Missions Locales : mais elles
ont finalement un peu brouillé la donne des Missions Locales.
On avait alors déjà la prévention spécialisée mais avec des erreurs commises : sa
décentralisation d’abord vers les Conseils Généraux. Quand l’Etat contrôlait, il avait une
proximité avec les communes que ne pouvaient alors pas avoir les Conseils Généraux. Avec
la décentralisation, on a paradoxalement dans ce domaine perdu de la proximité. Pour les
Conseil Généraux, la prévention spécialisée on y croyait sans savoir trop ce que c’était à un
moment où les éducateurs avaient eux-mêmes du mal à expliquer leur travail aux élus qui eux
avaient le souci de rendre compte de leur travail pour être réélus.
Toujours au début des années 80, on a concomitamment engagé une logique institutionnelle
dans un contexte d’émeute dans certaines banlieues (cf. le Mas-du-Taureau à Vaulx-enVelin), avec l’apparition des CCPD. Gilbert BONNEMAISON donne à ce moment-là un coup
de pied dans la fourmilière : on réunit autour de la table à la fois les gens en charge de la
sécurité, de l’insertion et de la prévention. Dans toutes les villes on sent une volonté des
maires, quels que soient les horizons politiques, de se saisir de cet outil car on n’a pas de lieux
pour se parler, pas de lieu d’échange sur les difficultés que les uns et les autres peuvent
rencontrer. On n’a pas de lien véritable entre les acteurs institutionnels et les acteurs locaux.
Du coup, les CCPD vont être utilisés comme ce lieu de rencontre.
La mise en place de ces CCPD génère obligatoirement une forme de cohésion et de réponse
sociale qui va être dans la dynamique de production d’actions pour répondre à des
commandes étatiques et obtenir les subventions qui rentrent dans ce cadre.
Ainsi, d’un côté on a des Conseils Généraux qui gèrent une forme de prévention secondaire
par le travail de rue, et les communes de l’autre côté qui vont mettre en place des actions
financées par l’Etat.
On identifie alors des manques et on créé en plus des strates du type VVV, et maintenant le
FIPD. Et ces strates ont fini par produire un mille-feuille. On sent alors de plus en plus une
rupture entre les dispositifs de prévention et les problématiques de sécurité, avec une demande
de plus en plus forte de tranquillité sociale de la part de la population. Elle se traduit par une
demande de sécurité face à laquelle les acteurs ne savent pas répondre de manière adaptée. De
plus, ces réponses sont peu, pas ou mal évaluées. Déjà à l’époque, on mettait des fonds
importants sans résultats probants, visibles et lisibles.
C’est alors qu’en 1997 Jean-Pierre CHEVENEMENT repense cette approche de la prévention
de la délinquance, mais en ne regardant pas seulement les mineurs, mais aussi les jeunes
majeurs. A Villepinte, il arrive à associer sécurité et prévention. Ce diptyque répond à
l’attente de la population.

Les professionnels s’engagent, militent et mettent des actions en place.

A la fin des années 90, on voit aussi arriver la notion de prévention situationnelle, et cela dès
Villepinte. Elle va permette de déterminer alors une démarche de protection des personnes et
des biens, se concrétisant par un certain nombre de réponses et d’évaluations.
Mais globalement, il demeure en France que lorsqu’on met en place des actions, on ne prévoit
pas l’évaluation en amont : c’est un vrai problème.

Les professionnels se remobilisent. Les CLS se mettent en place, puis les CLSPD en 2002 :
on élargit le spectre des acteurs concernés car le Maire devient le point central, et plus le
Préfet qui pilotait les séances des CCPD. Le Maire est pleinement au cœur du système avec à
ses côtés le Procureur de la République, les forces de l’ordre, l’Education Nationale, des
acteurs médico-sociaux, les acteurs sociaux (Conseil Général, associations…). Dans le champ
de la prévention de la délinquance, on voit consacrée l’idée de se parler pour arriver à des
réponses précises et opérationnelles.

Aujourd’hui, que dire de tout cela ?
Il y a eu un grand nombre d’avancées sur la pensée systémique de l’approche de la
prévention, qu’elle soit au niveau primaire, secondaire ou tertiaire. Par contre, je ne suis pas
certain que les politiques et les pouvoirs publics se soient donnés les moyens d’évaluer pour
stopper ou renforcer des actions.
Dans les Assises, j’ai beaucoup entendu le mot complémentarité : or, on se cache très souvent
derrière cette notion, comme derrière le souhait affiché de la volonté d’un travail en commun,
sauf que dans cette volonté de cohérence et de discours commun par rapport à des jeunes en
difficulté ou en rupture, on n’a jamais pris en compte la spécificité et la technicité de chaque
acteur : on est resté en fait dans la logique du pré carré, des logiques d’institutions et de
structures. On a eu un problème majeur qui est que jamais l’Etat ne s’est donné les moyens
d’articuler réellement tout cela en visant des objectifs clairs et évaluables.
Dans les discours des politiques depuis 15-20 ans on sent qu’à chaque fois qu’ils souhaitent
intervenir sur le champ de la prévention ou de la prise en charge des populations en processus
d’exclusion, on n’a jamais eu le courage de dire : « Sortez de votre pré carré. »
Par exemple, le juge des enfants n’a pas su rentrer dans le jeu en se déchargeant trop souvent
sur la PJJ ou les associations prenant en charge le jeune. Ils sont trop souvent absents des
dispositifs et instances.
Or leur rôle est essentiel : pour qu’un individu se structure, il faut à la fois la loi symbolique et
la loi sociale. Il faut ces deux piliers fondamentaux pour que l’individu se structure, sinon il
n’a pas de repères et de valeurs républicaines, qu’on a oublié de rappeler. Il faut aussi
reconnaître la sur-délinquance des jeunes d’origine maghrébine ou subsaharienne. La logique
institutionnelle a refusé de prendre ces dimensions en considération.
Au début des années 2000, les professionnels ont dit qu’il fallait réhabiliter le fait
communautaire, ce qui n’est pas du communautarisme, et la reconnaissance de l’histoire. On
peut reconnaître ces facteurs culturels et religieux comme un facteur d’intégration.

De même, la question de la non-mixité sociale, la ghettoïsation de certains quartiers a
aggravé les difficultés. On a surenchéri cette ghettoïsation, les pouvoirs publics l’ont encore
renforcée, car on n’a pas voulu regarder cette réalité en face. Les populations les moins
captives se sont saisies de tous les outils, laissant les populations captives et les plus précaires
dans ces quartiers de manière de plus en plus exclusive. Les dispositifs de mobilité sociale, ne
s’adressant pas de fait à l’ensemble de la population, renforcent cette non-mixité. Les grands
frères ont aussi participé de cette démarche, car au final on ne les a pas formés et ils ont pu se
transformer parfois en caïd. Ce fut au final, dans la manière de la mettre en œuvre, une fausse
bonne idée, à laquelle j’ai moi-même pu croire.
On a mis aussi des millions d’euros dans l’ANRU mais on a alors déséquilibré la politique de
la ville en favorisant le béton plutôt que l’humain. Il faut aujourd’hui la rééquilibrer en faveur
du développement social par rapport au bâti.
Dans ce domaine du développement social, il ne faut pas avoir peur de parler de démarche de
détection et de prévention précoce des processus d’exclusion.
A Suresnes, on a fait « Les p’tis Loups ». J’ai été interpellé en 98-99 par une directrice
d’école qui m’a fait alors part de grosses difficultés sur des comportements agressifs
d’enfants, des comportements complexes. La directrice m’a alors demandé ce que l’on
pouvait faire. C’était au tout début des CLS et avant le PRE. J’ai alors regardé s’il était
possible de subventionner un poste d’assistance sociale scolaire dans les écoles dans le cadre
du CCPD. On a alors obtenu des financements et commencé l’action. L’assistante sociale
scolaire intervenait sur plusieurs groupes scolaires. Le bilan de l’action est positif, mais au
bout de quelques années, la directrice m’a dit que s’il est indispensable d’aider les parents à
l’école élémentaire, les enfants arrivent au CP déjà perturbés… et au CM2 ils sont alors déjà
bien cassés. Nous avons donc voulu faire quelque chose encore plus en amont. Des réunions
de travail se sont tenues pendant plus d’un an avec le corps enseignant, et cela aboutissant à
une action de détection et de traitement précoce des comportements asociaux : l’enseignante
de maternelle qui détectait ces comportements faisait venir les parents et proposait un lieu de
prise en charge à l’extérieur de l’école. Cette action a été inscrite dans le CLS, avec des
subventions de l’Etat, de la commune et le soutien de la politique de la ville pour un coût total
de 30.000 . Le mardi et le jeudi matin, les enfants ainsi repérés venaient dans un lieu neutre,
extérieur à l’école, les parents ayant l’obligation d’accompagner les enfants. Des thérapeutes
assuraient une prise en charge, puis les enfants étaient raccompagnés à l’école. Des points
réguliers étaient faits entre thérapeutes, enseignants et parents. 9 élèves étaient pris en charge
chaque année, pour un besoin identifié autour de 30 enfants, mais les financements ne
permettant pas d’aller plus loin.
Sur ces 9 élèves, le taux de réussite était de 71 %. A la fin du cycle de prise en charge, ceux-ci
étaient dans un processus de « normalité » par rapport aux autres élèves en termes de
comportement et de scolarité. Ils n’étaient plus signalés comme agressifs et turbulents par les
enseignants. Il faut mettre aussi l’accent aujourd’hui sur ces actions de prévention très en
amont. Là, on est effectivement dans la détection précoce, mais on voit bien l’intérêt de
l’enfant et des familles d’intervenir dès le plus jeune âge, là où beaucoup de choses se jouent,
pour ne pas entamer les chances de réussite de l’enfant ensuite. Au niveau de ces enjeux, on
est loin des polémiques qui brouillent souvent cette question de la prévention précoce.

D’une manière générale, on a oublié dans les années 90 de dire aux jeunes qu’ils ont certes
des droits, mais aussi des devoirs. Si on ne donne pas la possibilité à l’individu de savoir qu’il
a des devoirs, on fait fausse route : si on lit bien la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, elle énonce plus de devoirs que de droits. C’est cela la pensée républicaine
(valeurs, repères). Il faut rééquilibrer des actions d’éducation des jeunes tant en matière
d’actions de maîtrise du langage mais aussi de la civilité, en particulier par la médiation, avec
un système d’acteurs privés et publics locaux qui permettent d’avoir des réflexes de notions
de solidarité.
Il faut aussi ouvrir une réflexion sur les rapports entre la police et les minorités issues de
l’immigration que l’on ignore actuellement. On pourra alors parler de prévention et de
diversité culturelle. On ne sera alors plus dans la posture d’évitement du sujet, en se posant
courageusement la question : a-t-on réussi l’intégration ? A-t-on compris les populations ?
Qu’est-ce qu’on a fait pour contribuer au renforcement de leur capital social ? Il faut l’aborder
sans tabous, sans atermoiements, sans figer le débat droite-gauche. C’est une préoccupation
partagée par les maires de toutes tendances. Ils sont tous dans le même embarra. On passe
actuellement d’une fracture sociale à une fracture territoriale, inconsciemment ou
consciemment. On donne des outils au communautarisme et on ouvre la boîte de pandore en
matière cultuelle ou ethnique. Et là pour le coup, les professionnels de terrain sont démunis
par rapport à cette approche. La formation des éducateurs n’est pas adaptée sur cette question.
Certes, il y a eu des réformes dans la formation qui ont pris en compte un certain nombre
d’éléments. Mais les diplômes d’Etat en travail social rentrent dans un champ beaucoup trop
immuable de compétences acquises une fois pour toutes qui prennent peu en compte la
nécessité essentielle d’adaptation permanente de ces compétences aux évolutions sociétales.
On met actuellement cinq ou dix ans à réagir et à s’adapter à chaque évolution parce que la
formation, la professionnalisation, l’adaptation permanente n’est pas prévue. Il faut construire
de nouvelles réponses en ayant en permanence un regard critique et affûté sur les nouveaux
enjeux et les besoins des populations. On est en décalage avec les réalités de terrain sur le
plan des comportements nouveaux, et c’est le cas aujourd’hui vis-à-vis de l’appartenance
culturelle ou religieuse.

Par ailleurs, on sous-utilise le Programme de Réussite Educative. En matière de réussite
éducative, c'est un très bel outil. Si on veut avancer en matière de propositions sur le plan de
la prévention de la délinquance, il faut penser à plusieurs choses. Mais deux maîtres-mots
doivent être mode projet et transversalité. On est à la fois sur du multifactoriel et du
multidimensionnel. Il faut bien constater qu'on a des outils qui pourraient être des réponses
opérationnelles et transversales. Les trois préventions nécessitent une approche globale en
faisant bien attention de ne pas imposer des réponses toutes faites au niveau national qu'on
devrait transposer au niveau local. Par contre, il faut que l'Etat donne des orientations en ayant
sur la prévention une approche à la fois éducative, en mobilisant mieux le PRE en ayant de
vraies politiques locales de lutte contre l'échec scolaire de manière rigoureuse. Il faut aussi
mieux mobiliser les outils en matière de formation et d'insertion socioprofessionnelle. Il faut
redynamiser l'apprentissage et redévelopper une démarche d'offre de formation adaptée.
Il faut savoir regarder toutes les actions en matière de lutte contre les processus d'exclusion
par rapport à la santé, ce qui est un facteur renforçant gravement les processus d'exclusion
sociale.

Il faut aussi réinterroger les politiques de sport et à destination de la jeunesse. On constate
aujourd'hui que les jeunes marginalisés ne pratiquent que peu ou prou une activité sportive
alors qu'il y a tous les équipements. Il faut une politique qui permette au secteur associatif ou
aux communes d'aller vers ces jeunes en rupture et de les emmener vers les structures
existantes.
Ce qui serait utile, c'est de revenir aux fondamentaux de la politique de la ville de la fin des
années 80 – début des années 90, en renouant avec l’esprit des rapports SCHWARTZ et
BONNEMAISON.
Il faut des réponses sociales qui soient dans cette dynamique en se donnant comme objectif
que le jeune soit acteur dans la vie de la cité. Comment ? Avoir un objectif général déterminé
par des équipes-projet composées de professionnels d'horizons différents. Pourquoi le PRE
fonctionne ? Parce qu’une charte de fonctionnement est en place, garantissant la
confidentialité et la rigueur des échanges. Il fonctionne car il concilie à la fois une approche
individuelle et collective dans une démarche pluridisciplinaire et intégrée qui devrait être
normalement en capacité de répondre à toutes les situations.
A Chanteloup, on a mis en place un lieu ouvert toute la nuit pour les errants. En règle
générale, il était fermé à 2 h ou 3 h du matin. Il était isolé, pas en pied d'immeuble : c'est ce
qu'il faut. Il faut aussi du personnel spécialisé en se donnant les moyens.
D’une manière générale, dans ces quartiers, il faudrait un lieu dans lequel les professionnels
se répondent et soient en capacité de déterminer un projet personnalisé qui réponde à la
situation de chaque jeune, où chacun sait qui fait quoi en fonction de son cœur de métier et de
ses compétences. Chacun va pouvoir intervenir au regard de ce projet spécifique.
Il faut ici que l'Etat retrouve son rôle, c’est-à-dire une volonté organisationnelle. Chaque ville
a par exemple son soutien à la parentalité avec des ouvertures plus ou moins spécifiques. Mais
quelle cohérence dans tout cela ?
Il faudrait aussi un grand ministère de la politique de la ville, de l’égalité des chances et de la
prévention de la délinquance, où l’on ferait tomber les barrières des professionnalismes et des
prés-carrés et qui permettrait d’ouvrir l'activité des professionnels.
L'école aujourd’hui est très mal en général. Pourquoi ? Car l'école s'est elle-même ghettoïsée.
Il faut ouvrir l'école, mais pas n'importe comment. Les Contrats Educatifs Locaux c’est bien
sur le plan collectif : mais pourquoi on n'a pas pris en considération le travail individuel fait
sur certaines familles dans le cadre de ces CEL avec des projets personnalisés bien ciblés, à
l’instar des PRE ? A ce titre, les dispositifs de prise en charge des élèves exclus sont
exemplaires, car ils permettent à l’élève en souffrance de se poser, de réfléchir au processus
d'exclusion dans lequel il est, sans quoi il ne pourra pas s'en sortir.
Ce qui me gène aujourd’hui, c’est qu’on est dans une perpétuelle représentation de celui qui
aura la meilleure idée. Or on travaille avec des êtres humains en souffrance. On ne peut pas se
permettre cela. On sait aujourd'hui que les facteurs sociaux sont des éléments des processus
allant vers la délinquance. Il faut donc travailler en amont, mais en donnant aux
professionnels des indications, voire des obligations et des objectifs.
Soyons assez courageux pour avoir des actions expérimentales mais faisons en sorte
qu'ensuite elles puissent être reprises dans le droit commun si elles ont fait l'objet d'une

évaluation positive. Mais ayons aussi le courage d'arrêter des actions non pertinentes. Cela
marche dans les deux sens. Et il faut en retour que le droit commun puisse s'adapter et
s'enrichir d'évaluations pertinentes. Il faut savoir mutualiser, évaluer, arbitrer. Mettons en
adéquation nos paroles et nos actions : par rapport à ces populations en fragilité, il faut dire ce
que l'on fait et faire ce que l'on dit, mais en apportant des réponses en adéquation avec les
besoins.
Si on veut arrêter cette césure avec une partie de la jeunesse, le politique se doit d'être à
l'écoute des besoins à la fois de la population qui veut vivre dans la tranquillité publique et qui
ne l'est pas ou de moins en moins dans cette société en crise, avec un facteur d'incertitude qui
rajoute à l'insécurité, mais aussi de la population vulnérable, la plus fragile et exposée à la
délinquance comme auteurs.
Tout le monde s'accorde à dire que par rapport aux années 90, la délinquance a baissé un peu.
Mais la plus insupportable, c'est la petite délinquance quotidienne. Du coup, il existe un effet
ciseaux : plus les actes baissent, plus l'exigence de sécurité augmente. Il faut du coup être
dans le raisonnable et le raisonné dans les réponses politiques et sociétales. Sur les territoires,
selon les problématiques, il faut adapter les réponses. C’est par exemple la limite des CDDF
figés pour tous les jeunes et tous les territoires. Or, il faut notamment avoir une approche par
âge : selon l'âge, le jeune n’a pas la même maturité, et donc ne relève pas des mêmes
réponses. Depuis l'ordonnance de 45, beaucoup de textes sont apparus. Mais sont-ils
appliqués ? Quand Pierre CARDO faisait ses déclarations sur les allocations il y a déjà 20 ans,
même à l’époque ces dispositions étaient déjà prévues dans l'ordonnance de 45 ou le texte de
58 sur l'assistance éducative.
Il faut que la démarche de Jean-Marie BOCKEL fasse émerger les différents
dysfonctionnements et permettre de poser un mode de fonctionnement, une méthodologie de
mutualisation, d'harmonisation, de mise en commun. Or, chacun défend sa boutique. Il faut
arrêter de saucissonner les réponses sociétales. Il faut de l'harmonisation. Et si on le fait,
budgétairement on ferait de sacrées économies !
Ce que les professionnels attendent, les acteurs de toutes les préventions, ce sont des
orientations claires, un travail partenarial défini et élaboré.
Il faut donner des perspectives, et pas uniquement parler des dysfonctionnements. Et derrière
ces perspectives, il faut une démarche évaluative, identifier la plus-value sociale de chaque
réponse. Il faut fixer des objectifs réalistes, qui prennent en compte la réalité du terrain et la
réalité des professionnels qui sont sur le terrain en adaptant les réponses aux territoires. Il faut
prendre en considération cette typologie. Il faut fixer des objectifs en prenant en compte ces
réalités. En plus, on a un outil, une entrée : les Délégués du Préfet qu'il faut mobiliser sur cette
question. Les quartiers en difficulté et exposés sont justement les quartiers où ils se trouvent.
Il faut aider toutes les villes, tous les territoires qui ont des besoins et la volonté d'agir, sans
opposer les besoins les uns aux autres, sans déshabiller Pierre pour habiller Paul.
La prévention dans sa globalité c'est la mauvaise conscience de certains, l'alibi d'autres qui en
parlent sans ne rien faire, en rejetant la responsabilité sur les autres, et l'instrumentalisation
pour les derniers, pour qui cela ne sert à rien. Il faut sortir de ces schémas.
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Après huit années ininterrompues de baisse, atteignant en cumul – 25%, la délinquance
générale dans la capitale connaît une légère tendance à l’augmentation depuis le début de
l’année 2010 (moins de 1%). L’analyse des faits commis et du profil des personnes
interpellées montre qu’une grande partie de cette évolution récente s’explique par certains
phénomènes de délinquance juvénile : le nombre de mineurs mis en cause progresse de + 17%
en 2010, avec des phénomènes réitérants très marqués pour les vols, quand le nombre de
majeurs mis en cause recule de - 4 %.
Nous sommes particulièrement préoccupés par certaines manifestations de la délinquance des
mineurs, telles que les phénomènes de regroupements ou de bandes. Les tensions en lien avec
la maîtrise des territoires et l’identification aux quartiers aboutissent de plus en plus
régulièrement à des rixes entre groupes rivaux de jeunes gens armés. L’augmentation du
nombre des faits se double d’une extension géographique du phénomène : au-delà des
arrondissements de la périphérie nord-est, plusieurs quartiers du sud et du sud-ouest de Paris
sont dorénavant touchés. Par ailleurs, des lieux comme le forum des Halles ou la gare du
Nord, ou certaines manifestations festives telles que la Foire du Trône, constituent autant
d’opportunités que s’offrent les bandes rivales de petite et de grande couronne pour venir
régler leurs différends en terrain neutre.
Plus que jamais, l’importance qu’accorde la préfecture de police à la prévention de la
délinquance juvénile se trouve ainsi justifiée. Le pilotage stratégique de la politique de
prévention est assuré depuis le cabinet du préfet de police. Au sein de la direction de la
sécurité de proximité, elle est mise en œuvre par un service dédié, relayé au plus près du
terrain par des missions de prévention et de communication (MPC) directement rattachées aux
commissaires centraux d’arrondissement. D’autres directions contribuent aussi au
déploiement des actions de prévention, telles que la direction de la police judiciaire, dont la
brigade des stupéfiants apporte une contribution essentielle à la lutte contre les toxicomanies,
ou l’inspection générale des services, qui œuvre en matière de prévention situationnelle. Les
acteurs de la prévention à la préfecture de police ont des liens privilégiés avec les services du
procureur de la République de Paris, si bien que nombre d’actions sont définies en parfaite
concertation avec le parquet.
***
Un contrat parisien de sécurité a été signé le 3 mars 2009 entre la préfecture de police, la
Mairie de Paris, le parquet et le rectorat. Le précédent contrat avait été signé en 2000, puis
amendé en 2002 à la suite du renouvellement municipal. Profondément rénové, le contrat
parisien de nouvelle génération prend en compte les dispositions de la loi du 5 mars 2007 sur
la prévention de la délinquance. Il définit 25 actions concrètes visant à prévenir la délinquance
des mineurs, à lutter contre le phénomène des bandes et les violences, à promouvoir la
citoyenneté ou encore à endiguer les trafics de stupéfiants et la toxicomanie. Il est aujourd’hui

décliné dans 17 arrondissements, et les trois derniers documents seront signés avant la fin de
l’année 2010.
Si la mise en place de dispositifs renouvelés a fait progresser l’efficacité de la prévention de la
délinquance juvénile, il faut relever par ailleurs que certaines des actions prévues au contrat
ne sont pas encore mises en œuvre. Des initiatives pourtant intéressantes à expérimenter ou à
développer peuvent parfois être freinées par des réticences ou des frilosités regrettables.
Certes, on retrouve des débats similaires ailleurs qu’à Paris, mais d’autres Villes ont réussi à
mettre en place des formules pragmatiques et innovantes de partenariat.
Ainsi en est-il du suivi individualisé des situations problématiques, que la préfecture de police
appelle de ses vœux depuis plusieurs mois. Seule une mairie d’arrondissement s’est
véritablement engagée dans la démarche. Si plusieurs y sont prêtes, cela tarde à se concrétiser,
alors que le conseil supérieur du travail social a déjà délibéré sur les conditions et précautions
à respecter. J’ai noué un dialogue avec le maire de Paris et son adjoint chargé de la sécurité, et
son aboutissement est l’une de mes priorités en matière de prévention de la délinquance.
***
Sans prétendre brosser le tableau exhaustif des actions que nous menons en matière de
prévention de la délinquance juvénile, les dispositifs déployés dans le cadre de certaines
thématiques particulières méritent d’être soulignés.
Tout d’abord, la préfecture de police accorde une attention toute particulière à la prévention
de la délinquance en milieu scolaire. Des modules de prévention portant sur les violences, la
citoyenneté, le racket ou encore les stupéfiants sont dispensés dans les établissements
scolaires du premier et du second degré. A Paris, par exemple, l’année scolaire 2008 – 2009 a
permis de sensibiliser près de 15.000 élèves à la sécurité routière et 33.500 aux violences et
aux incivilités. Ces actions se traduisent très concrètement par un recul significatif en 2009 de
13,4% des infractions constatées dans et aux abords des établissements parisiens.
Des dispositifs de prévention sont également prévus hors le temps scolaire : menée à
l’occasion de chaque période de vacances, l’opération Ville Vie Vacances vise aussi bien à
lutter contre l’exclusion et à favoriser le rapprochement entre la police et les jeunes, qu’à
prévenir la délinquance des mineurs en restaurant certains principes comme l’autorité, le
respect d’autrui, et les règles de vie en communauté. Au cours de l’été 2010, 163 mineurs
âgés de 8 à 16 ans ont été accueillis chaque jour par une trentaine des policiers chargés
d’encadrer leurs activités. S’agissant plus spécifiquement de la lutte contre le décrochage
scolaire, le rectorat de Paris transmet les signalements des élèves absentéistes aux services
compétents de la ville de Paris, mais aussi aux maires d’arrondissement.
Ensuite, la préfecture de police a fait de la lutte contre la drogue une priorité absolue. Si cela
se traduit par la mise en place, depuis plusieurs années, d’un plan de lutte contre les
stupéfiants, les actions menées en faveur de la prévention de la toxicomanie des mineurs n’en
sont pas moins nombreuses. A Paris, plus de 25.000 collégiens et lycéens ont été sensibilisés
aux dangers des drogues. Pour délivrer ces modules de sensibilisation, la préfecture de police
mobilise les fonctionnaires des MPC, mais aussi les 26 policiers formateurs anti drogues
qu’elle compte dans ses rangs. Deux grands forums de dialogue, d’échange et de réflexion ont
été menés autour des dangers du cannabis et de la cocaïne, dont les acquis ont été diffusés via
les vecteurs de communication fréquentés par le jeune public.

En matière de prévention situationnelle, la préfecture de police a contribué à l’élaboration des
diagnostics de sécurité des établissements scolaires, dont 90% ont été réalisés. Pour huit
d’entre eux, la vidéoprotection a été identifiée comme un levier pertinent de prévention. La
préfecture de police a proposé à la mairie de Paris et au conseil régional de financer les projets
correspondants au moyen des crédits du FIPD.
Ces dernières années, chaque division territoriale de police judiciaire, la brigade des mineurs
et six commissariats ont vu la création par l’Etat d’un poste de psychologue afin de mieux
prendre en charge la détresse des victimes, mais aussi de travailler sur les auteurs, notamment
les mineurs et les jeunes adultes, afin de prévenir la récidive. Au total, 21 psychologues sont
désormais affectés à Paris et en petite couronne. Le premier intervenant social en
commissariat parisien a été installé en septembre, dans le 13ème arrondissement.
Enfin, la préfecture de police est résolument engagée dans la prévention des violences
juvéniles, notamment en milieu scolaire. Un concours d’affiche est lancé chaque année auprès
de l’ensemble des établissements parisiens. Les modules de prévention dispensés dans les
classes sont adaptés aux évolutions de la violence. Si les phénomènes du racket et des
violences de groupe sont tout particulièrement visés, nous nous apprêtons également à lancer
un module de prévention des violences « dématérialisées » commises sur Internet. Enfin, nous
venons d’initier une grande réflexion sur la problématique des violences, à l’issue de laquelle
nous aurons défini un certain nombre d’actions de prévention permettant de mieux lutter
contre leur développement.
La Mairie mène également de nombreuses actions de prévention de la délinquance qui
méritent d’être saluées : installation d’équipes de correspondants de nuit dans une dizaine de
quartiers parisiens, protection du parc de logement sociaux par environ 200 agents de sécurité
privée relevant d’un groupement d’intérêt économique créé par les bailleurs sociaux parisiens
et subventionné à 50 % par la Ville, accueil annuel de 200 condamnés à une peine d’intérêt
général, service d’accueil et d’aide aux victimes pour effectuer diverses démarches
administratives.
***
Malgré toute leur pertinence, il faut admettre que ces dispositifs ne sauraient résoudre
certaines problématiques spécifiques à l’agglomération parisienne. Le sujet des mineurs
étrangers isolés qui arrivent seuls aux aéroports de Roissy et d’Orly, le plus souvent en
provenance des pays de l'Est, est particulièrement préoccupant. La sénatrice Isabelle Debré a
rédigé un rapport sur ce sujet, dont les conclusions sont actuellement soumises à l’arbitrage
du Premier ministre. Si, dans leur grande majorité, ces enfants ne sont pas délinquants et
doivent être pris en charge par les dispositifs d’aide sociale et éducative, d’autres peuvent être
exploités dans des filières recourant à la mendicité forcée, au vol organisé ou pire, dans
certains cas et plus tard pour les jeunes filles, à la prostitution.
Ainsi, une part non négligeable de la délinquance des mineurs à Paris ne trouve pas, pour
l’instant, de solution décisive. Nous déplorons par exemple l’existence d’une bande structurée
de 40 à 50 très jeunes filles de nationalité bosniaque, qui, à elle seule, est à l’origine de 50 à
70 % des vols à la tire dans le métro ces deux dernières années. La réponse judiciaire
applicable à ces mineurs et le non-respect du placement en foyer par les intéressés, lorsqu’il
est prononcé, ne permet pas d’endiguer ce phénomène, et par conséquent, la police judiciaire

s’est engagée depuis maintenant deux ans, sous l’autorité du parquet de Paris, dans une action
de fond visant à démanteler les réseaux concernés.
***
Je me réjouis d’une initiative telle que les Etats généraux de la prévention de la délinquance
juvénile. La réunion de l’ensemble des acteurs permet la confrontation franche des
expériences et des points de vue et, constituera pour nous un guide pour l’auto-évaluation de
la pertinence de nos actions.
Pendant l’année 2010-2011, outre la consolidation des actions existantes, j’ai demandé aux
services de la préfecture d’engager une réflexion de fond sur les actions préventives à mener
face aux différents phénomènes de violence. Au-delà des policiers et de nos partenaires
habituels, je compte associer les meilleurs spécialistes à cette réflexion et je serai très attentif
à y intégrer les conclusions de la démarche engagée par le secrétariat d’Etat à la justice et aux
libertés.
La ville de Paris ne se trouve pas dans une situation particulièrement défavorable en
termes de délinquance. Celle-ci a baissé de 25% l'année dernière et pour l'instant elle est en
augmentation de 0,92% cette année, ce qui reste acceptable. En revanche, la délinquance des
mineurs augmente considérablement ces derniers temps. En 8 mois, cette hausse s’élève à
environ 19%.
Il y a un problème particulier à Paris avec une délinquance des mineurs importante face à
laquelle il est difficile d’avoir une action décisive. Sans vouloir faire de stigmatisation, ce sont
souvent des jeunes immigrés en provenance d’Europe de l’Est. Par exemple, nous avons une
bande de filles bosniaques, composée de 40 à 50 personnes, très structurée. La Justice est sur
ce chantier depuis deux ans. A elle-seuls, cette bande représente 71% des vols à la tire dans le
métro.
La grande différence de Paris avec les autres villes se trouve peut être dans le phénomène de
bandes. Cette expression est très générique, elle correspond à différents comportements. Nous
avons des bandes qui trainent dans un secteur en particulier et des groupes de pairs qui se
baladent de quartier en quartier.
Ces groupes peuvent être composés de jeunes africains, comme d'européens de l'Est, mais ce
n'est ni exclusif, ni homogène. Il y en a de plus en plus dans tous les arrondissements. Bien
sûr ce phénomène existe dans le 18ème, 19ème et 20ème mais il y a maintenant également
des effets de bandes dans le 13ème ou le 15ème. On les connait tellement bien qu'on peut les
interpeller rapidement lorsqu'ils ont commis des infractions. La Justice se retrouve face à une
délinquance chevronnée.
Une autre problématique spécifique à Paris et à la proche couronne correspond à celle des
mineurs étrangers isolés.
Cela préoccupe M.Delanoë et M. Bartolone. Un rapport d'Isabelle Debré a été effectué, il se
trouve en attente d'arbitrage à Matignon. Il faut savoir que ces mineurs isolés représentent
25% de l'aide sociale à l'enfance en Seine-Saint-Denis. Ils arrivent tout seul d'un peu partout,
surtout des pays de l'Est, par Roissy ou Orly. Ils n'ont pas vraiment de connexion. On les
retrouve alors dans les réseaux de prostitution ou autres. Il ne faut absolument pas confondre
aide sociale éducative et délinquance. Tous ces enfants ne sont pas délinquants.

Le dispositif de prévention de la délinquance est piloté par Monsieur Vedel, ici présent, ainsi
que par Monsieur Sébastien Durant qui vient d'arriver au cabinet de la préfecture. Ils ont pour
interlocuteur Jean-Claude Marin, le Procureur de la République de Paris. Ils construisent
ensemble la politique de prévention.
Nous avons mis en place avec la ville de Paris un contrat local de sécurité le 3 mars 2009
dernier. Un tel contrat avec déjà été signé en 2000, celui-ci avait été un peu modifié en 2001
lors de l'arrivée de Monsieur Delanoë à la Mairie de Paris.
Aujourd'hui le dispositif a été rénové. Nous n'avions pas appliqué la loi du 5 mars 2007 sur la
prévention de la délinquance, car personne n'en avait pris l'initiative. Après les élections
municipales de 2009, la mise en œuvre a commencé à se faire progressivement.
Le fonctionnement de contrat de sécurité reste très théorique. Il y a un retard en
investissement social, ce qui est un prétexte pour ne pas donner des moyens suffisants à la
prévention de la délinquance juvénile. Le retard de l'aide sociale bloque la politique de
prévention. De plus, le conflit entre certains élus et la police empêche parfois le processus
d'avancer.
Concernant le contrat de sécurité, nous soutenons deux choses en particulier:
− le soutien à la parentalité (projet auquel le procureur Marin est très attaché)
− le problème des décrocheurs scolaires. Ce travail est effectué avec Patrick Gérard,
Recteur d’Académie. A Paris, nous avons à peu près 600 décrocheurs. On souhaitait
les noms, mais l'éducation nationale a considéré que ce n'était pas possible, ne pouvant
pas les transmettre à l'Etat mais uniquement à la collectivité locale. Des entretiens ont
été lancés avec les décrocheurs, et 112 enfants ont été identifiés. La liste a été donnée
à la Mairie de Paris, mais aujourd'hui encore, rien ne s'est passé.
Il faut instaurer un climat de confiance et de partenariat pour avancer.
A la Préfecture de Police de Paris, le volet mineur nous tient à cœur. Nous avons mis en place
un suivi individualisé avec des groupes partenariaux excepté la police.
Des CLSPD ont vu le jour dans chacun des arrondissements pour décliner le texte principal.
Mais nous n'avons pas réussi à convaincre tous les élus de lancer ce procédé. Il y a quatre
arrondissements avec lesquels on a pu vraiment avancer.
Des MPC ont été installées dans chaque commissariat d'arrondissement, avec une mission de
prévention composé d’un effectif de deux à trois personnes.
De la sensibilisation en milieu scolaire a été réalisée. Sur l'initiative de Monsieur Vedel, on a
mis en place deux colloques sur la problématique de la drogue. Sur le plan répressif, depuis
2007, beaucoup d'opérations ont eu lieu. Rien que depuis le début de l'année, 2200 opérations
ont été effectuées. Mais si le trafic existe c'est aussi parce qu'il y a des clients pour
consommer des stupéfiants. Nous avons donc décidé, avec le procureur Marin, de faire de
l'information autour du danger de la drogue.

Un premier travail sur le cannabis a été mis en place, en s'appuyant sur des experts policiers,
mais aussi des médecins, des professeurs de pharmacie, etc. Nous nous sommes fondés sur un
rapport de l'académie de Pharmacie, publié en 2008. Libération avait même repris ce
document en référence. Le quotidien a d'ailleurs conclu comme suit: « le temps de la naïveté
est terminé ». Ceci paraît fort symbolique. Nous avons utilisé le même procédé pour la lutte
contre la cocaïne.
Nous souhaitons maintenant faire un travail de présentation sur la violence, concernant les
mineurs et l'ensemble de la population. Il existe un véritable développement de la violence.
C'est pour l'instant, un travail en gestation. Vous trouverez en annexe une note
méthodologique sur le sujet.
Il y a un point sur lequel je voudrais m'arrêter quelques secondes : la Préfecture de Police n'a
pas une grande propension à la réflexion, tout comme la police en général. Nous sommes plus
des hommes de terrain. Il existe une coupure entre le monde universitaire et les praticiens, un
monde qui les sépare, ce qui est dommage. On devrait pouvoir travailler ensemble pour
élaborer des idées et les mettre en pratique.
Concernant la politique de la ville, la direction prévention commence à se mettre en place
mais cela manque encore de structures et de cohésion avec les maires d'arrondissement. Les
opérations Ville-Vie-Vacances sont une belle réussite mais cela ne touche pas beaucoup de
monde. Ce dispositif permet de lutter contre l'oisiveté d'une partie de la population.
Paris est à l'image de ce qui se passe au niveau national. Il faut un consensus sur les affaires
de sécurité qu'on n'arrive pas à faire. Les choses commencent à bouger, mais cela prend
beaucoup de temps. Au-delà des idéologies, tout le monde a pris conscience que la sécurité et
la prévention sont importantes pour notre société.

AUDITION DE MONSIEUR PHILIPPE JEAMMET
Professeur en pédopsychiatrie
Chef du Service de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte
A l’Institut mutualiste Montsouris
(28 septembre 2010)

Cela fait 40 ans que je travaille avec des adolescents, pas seulement sur les
comportements violents, mais sur les troubles psychiques en général. Le cœur du problème
est la question de la destructivité, sur soi, comme sur les autres. L’adolescence est un
moment privilégié où l’individu s’oriente de façon plus ou moins définitive vers la
destructivité, ou vers son contraire, la créativité. La tentation peut s’exprimer par des
comportements antisociaux, des troubles alimentaires ou la violence. Or plus on va mal, plus
on est tenté de faire ce qu’on sait déjà faire, détruire.
Nous nous distinguons du reste du monde vivant par la conscience que nous avons de nousmêmes. Ce n’est pas un territoire que nous défendons mais la considération de soi. Si elle ne
vient pas assez de soi, il faudra qu’elle vienne des autres. De cette manière, le pouvoir des
autres sur soi devient immense. L’attente de la considération de soi que l’on ne possède pas
soi-même est alors vécue comme une menace. L’expression des jeunes « tu me prends la
tête » est très significative à ce sujet. Mon attente de l’autre est vécue comme un pouvoir de
lui sur moi. Il y a un risque que je m’abandonne quand on m’aime ou que l’on s’intéresse à
moi. Inversement, une absence d’égard est aussi vécue comme une menace. Les réflexes : « tu
ne me regardes pas, tu me méprises ; tu me regardes, tu me veux » peuvent se comprendre de
la même manière.
Cette conscience de soi et cette absence de considération de soi sont à l’origine du mécanisme
de la peur, du manque de confiance en soi, et de la crainte des autres, propres à ces jeunes. Il
existe trois éléments qui nourrissent un individu pour grandir et devenir lui-même: le soin du
corps, la compétence et la sociabilité. Avant d’être pathologique, un comportement
commence par être pathogène, c'est-à-dire susceptible d’entrainer une pathologie. Or un
manque dans l’un de ces trois domaines entraine généralement un comportement pathogène
qui se repère tout de suite. Il faut veiller à ce qu’il ne se développe pas. Très tôt, dès la
maternelle, il faut valoriser l’enfant, et faire en sorte qu’il acquière confiance ainsi qu’une
image positive de lui-même dans les trois domaines. On ne laisse pas un comportement
destructeur s’entériner.
Il faut sortir du problème de la stigmatisation ; et comprendre que, quand on peut l’éviter, il
est injuste de laisser un adolescent rentrer dans un comportement destructeur sur lui-même ou
sur les autres. La sociabilisation notamment est une valeur qui doit être défendue dans notre
société.

Cela fait longtemps que l’on recherche et développent des « bonnes pratiques », innovantes.
Si la solution était là, on n’aurait plus encore ces problèmes. Il faut un changement global, un
changement d’état d’esprit. Un conflit idéologique empêche le processus. Certaines
considèrent ces enfants comme de simples victimes, de la société ou de leur famille. Mais ce
n’est pas comme cela qu’on les aidera, et qu’ils pourront grandir.
Nous sommes dans une société où les enfants peuvent parler, mais ceux qui vont le plus mal,
ne parlent généralement pas. Or l’école est un lieu privilégié pour l’apprendre. Par exemple,
Serges Tisseron s’est inspiré du Canada et a mis en place dans des classes maternelles des
Hauts-de-Seine des activités de jeux de rôles. Les élèves doivent se mettre dans la peau de
l’agresseur, de l’agressé et du médiateur, afin de ressentir ce que l’autre peut éprouver dans la
position de l’attaquant ou de l’attaqué. Le taux de violence y a baissé de 70% dans l’année.
Ces résultats extrêmement positifs doivent être nuancés par le fait que comme toute
expérience, cela marche mieux quand c’est nouveau, car les gens sont plus motivés.
Il faut donc redonner à l’école sa fonction essentielle de sociabilisation. Car c’est un lieu de
respect. Il faut reconsidérer la transmission des connaissances comme quelque chose de
fondamentalement noble, que l’on doit accueillir dans le respect, dans une tenue vestimentaire
correcte par exemple. Il faut aussi rendre au corps enseignant sa fierté. Ce travail éducatif doit
se faire en parallèle avec celui effectué dans la famille, mais aussi dans la rue. Après 1968, on
a un peu dévalorisé le rôle de l’éducation. On disait : « il faut écouter les jeunes », mais ce
n’est pas le tout. Il faut leur faire faire des activités qui les édifient. S’ils ne sont pas bien
occupés quelque part, à l’école en particulier, ils suivront les caïds dans la rue. Plus que de
« repères », les jeunes ont besoin de motivations. C’est à travers les rencontres qu’ils
grandiront.
Les jeunes ont aussi besoin de cadres, des cadres fiables et évolutifs. Ils sont prisonniers de
leurs émotions : aller se coucher, être triste, etc. ne sont pas des choix de l’enfant. Dans tous
les cas, on impose aux enfants une éducation, qu’elle soit autoritaire ou libérale, car on ne sait
pas d’avance ce qu’il faut faire. Ce qui doit faire autorité pour leur éducation, ce sont leurs
propres besoins qu’ils ne connaissent et ne maîtrisent pas encore.
C’est pourquoi le rôle des adultes est fondamental. C’est lui qui fait autorité. C’est en lui que
l’enfant ou l’adolescent va chercher la compétence qui lui donne confiance et lui permet de se
construire. C’est d’autant plus vrai lorsque l’on ne se sent pas en sécurité. L’adulte est celui
qui est devant, et de ce fait, il crée une attente.
Pour agir, je pense qu’il faut avant tout apprendre à utiliser ce que l’on a et partir des gens qui
sont là. C’est pourquoi j’ai décidé d’engager un travail avec les adultes car l’incohérence et la
disqualification réciproque affaiblissent trop souvent l’efficacité de leur action. Il y a 8 ans,
j’ai créé un Diplôme universitaire interprofessionnel à l’Institut Mutualiste Montsouris centré
sur les adolescents difficiles et qui adopte une approche psychopathologique et éducative. Il
est piloté par un comité composé des représentants de l’ensemble de professionnels qui
travaillent sur ce sujet. La formation se déroule au rythme de 9 séances de deux jours de
séminaire mensuels pendant 9 mois. Il regroupe des participants d’institutions et catégories
professionnelles différentes : santé, champ social, éducation nationale, justice, police et
gendarmerie. Sans le concours de la Protection judiciaire de la jeunesse, je n’aurai jamais pu
réaliser ce projet car il est très difficile de faire travailler ensemble différentes institutions.
Les objectifs de la formation sont les suivants :
Ͳ Informer les professionnels sur l’état des connaissances psychologiques, psychopathologiques,
sociales, pédagogiques et juridiques, nécessaires à la compréhension des adolescents
difficiles et de leur environnement,

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Faciliter la communication et la connaissance mutuelle entre les acteurs de cultures
institutionnelles différentes,
Mettre en commun et analyser des expériences significatives dans le souci d’une meilleure
compréhension des missions différenciées de chacun et par là même d’un renforcement
de sa propre professionnalité,
Apprendre à élaborer ensemble un réseau coopératif dynamique et cohérent de prise en charge
des adolescents difficiles.

AUDITION DE MONSIEUR PHILIPPE DE LAGUNE
Préfet

Secrétaire général
du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance
(14 septembre 2010)

Le Secrétariat Général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance est
composé outre le Secrétaire Général de 7 chargés de mission venant de différentes
administrations (magistrature, corps préfectoral, gendarmerie, etc.).
Depuis mon arrivée en janvier 2009, j'ai appliqué la loi du 5 mars 2007 et le Plan National de
Prévention de la Délinquance et d’Aide aux Victimes lancé le 2 octobre 2009 par le Premier
Ministre. Dans ce cadre, j'ai effectué près de 50 déplacements de terrain (Nice, Toulon,
Strasbourg, etc.). J'ai vu tous les dispositifs d'opération et leurs différents acteurs (médiateurs,
gendarmerie nationale, associations, préfets, etc.). A ce jour, nous avons réalisé plus de 40
mesures sur les 50 proposées par le plan.
Créé en 2007, le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) se situe dans
une démarche interministérielle, en lien avec Matignon. Il faut remarquer que le FIPD finance
3 000 emplois, dont 600 pour l’aide aux victimes.
Le FIPD dispose de 35 millions pour sa mission. Ces crédits viennent d'un prélèvement sur le
produit des amendes. En 2010, 30 millions sont assignés à la vidéoprotection et les 5 autres
millions pour le reste, c'est-à-dire en majeur partie au volet associatif. Matignon a rajouté 13
millions au fonds afin de pouvoir exercer sa mission correctement. La totalité du budget a
déjà été consommée fin juin. A ce jour, j’ai reçu pour plus de 3 M de demandes qu'on ne
peut pas satisfaire. Il existe un véritable problème concernant les moyens de financement. Si
son budget pouvait être augmenté et arriver à 80 millions, le FIPD serait en mesure d'être
pleinement efficace. Dans l’absolu, le bon niveau du FIPD pour financer l’ensemble des
actions (vidéoprotection et hors vidéoprotection) serait autour de 60 M à 80 M .
Concernant les associations, le FIPD ne finance jamais leur fonctionnement, mais des actions
d'aide aux victimes et le volet médiation (par exemple un médiateur dans un transport public
fait chuter de 40 % la délinquance). Bien sûr il faut faire attention à certains dispositifs qui
peuvent faire double emploi. Il appartient aux préfets de sélectionner des projets à
subventionner. Les associations sont des gens de terrain, faisant un vrai travail de service
public que les collectivités locales n'ont pas forcément las moyens de faire.
Le plan a prévu la création d'une mission d'évaluation de la prévention de la délinquance qui a
été mise en place et qui est en train de concevoir une méthodologie de l'évaluation des actions
de prévention et des missions interservices. Une première ébauche du guide d’évaluation est
prévue pour la fin septembre.
Il y a 3 points sur lesquels je voudrais attirer votre attention :

1°) La violence des très jeunes

Depuis 1996, le nombre de mineurs mis en cause pour des actes de violences contre les
personnes a été multiplié par 3 avec une augmentation continue. Il n'y a pas eu une année de
baisse par rapport à l'année précédente. On constate une augmentation de degré de violence
chez les jeunes qui n'ont plus de repères. Quelques uns sont capables de tuer quelqu'un pour
un regard de travers ou une casquette dérobée.
Voici les interventions nécessaires à tous les stades :
− l'aide à la parentalité : il faut soutenir les familles débordées ;
− l'alphabétisation des parents : certains parents ne maîtrisent pas le français, même si
cela fait des années qu'ils sont sur le territoire ;
− renforcer les dispositifs de l'Education Nationale : prise en charge des décrocheurs,
lutte contre l'absentéisme chronique. Le parcours d'un jeune délinquant commence
souvent ainsi : à 10ans, on peut voir des incidents scolaires, voire du décrochage, puis
à 15 ans, il fait son premier braquage et à 25 il devient un caïd de la drogue ;
− Renforcer les dispositifs de médiation autour de l'école : en particulier dans les
quartiers sensibles.
Il existe un dispositif qui fonctionne bien l'Etablissement Public d'Insertion de la Défense
(EPIDE) fondé sur deux critères : l'âge minimum requis (18 ans) et le volontariat. L'EPIDE
pourrait très bien fonctionner pour ceux où toutes les mesures ont échoué, devenant alors une
mesure incontournable. Mais il faut faire sauter ces verrous en modifiant les critères. Ainsi je
préconise de descendre l'âge minimum à 13 ans et, pour les mineurs, de remplacer le
volontariat par un placement sur décision de justice. Il faudrait alors augmenter le nombre
d’admissions qui était de 3 200 en 2009.
Il faut avoir conscience de plusieurs choses. Tout d'abord, il est absolument nécessaire de
retirer les enfants de la rue. D'ailleurs les enfants servent souvent à la surveillance d'un trafic,
touchant entre 80 et 150 euros par jour pour ce rôle. De même les familles qui gardent un
sac,“la nourrice”, reçoivent 1 000 à 1 500 euros pour quelques nuits. Enfin un point de vente
de stupéfiants dans une cité, rapporte 8 000 à 10 000 par jour aux trafiquants. Il devient
ensuite difficile de demander à ces jeunes de se réinsérer dans la société et de gagner un
salaire qui n'a plus aucun sens pour eux.

2°) Le rôle des maires
Le maire est un acteur central. Il doit être impliqué pour que les dispositifs de prévention de la
délinquance fonctionnent. Le volet de tranquillité publique doit se développer avec les maires,
dans une idée de politique de proximité.
Comme Mulhouse, Strasbourg est un assez bon exemple de ville qui a mis en place un certain
nombre de dispositifs de prévention de la délinquance. C'est une ville universitaire,
internationale, ayant une vie nocturne développée. La vidéosurveillance a été mise en place il
y a plusieurs années est très efficace.
Il existe les Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) depuis
2002, et désormais les Stratégies Territoriales de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

Je crois aussi beaucoup aux Conseils pour les Droits et Devoirs de la Famille (CDDF) qui
sont entrain de se multiplier.

3°) le “stop and go” au niveau politique
Pendant un temps la prévention est prioritaire, puis l’accent est mis sur la répression. Les
acteurs de terrain peuvent alors interpréter cela comme une mise au second plan de la
prévention.
Ainsi la politique de la prévention de la délinquance souffre beaucoup de ces accélérations et
de ces arrêts nets. Cette politique doit absolument se concevoir de manière continue et sur le
long terme.

AUDITION DE MONSIEUR WILLIAM MAROIS
Recteur de l'académie de Créteil
(15 septembre 2010)

L'école ne se trouve pas en dehors de la société. Elle a dû, elle aussi, développer des
dispositifs de prévention de la délinquance, mais surtout et particulièrement contre la
violence, ce qui va souvent de pair. Je vais donc vous présenter le panel de dispositifs mis en
œuvre pour affronter la montée de la violence dans les écoles.
Au préalable, je tenais tout de même à vous indiquer que dans ma fonction de recteur, je suis
entouré de plusieurs personnes dont en particulier un conseiller commissaire de police à plein
temps qui joue un rôle d'interface avec les forces de police.
1°) Les dispositifs nationaux instaurés depuis 2007
Ces dispositifs de prévention de la délinquance dans le domaine de l'Education nationale ont
été installés en deux vagues, suite aux événements de Gagny (mars 2009) et du KremlinBicêtre (janvier 2010). Selon les remontées dont nous disposons dans le second degré, la
majeure partie de la délinquance consiste en des agressions physiques (50%) puis verbales. Le
vol, le racket et autres constituent une part beaucoup moins importante, ou en tout cas, il y a
moins de remontées sur ces questions.
− Première vague
− Le diagnostic de sécurité : prévenir un acte d'intrusion. Ce dispositif a été mis en place
dans tous les établissements. Il concerne aussi la compétence des collectivités locales.
− L'équipe mobile de sécurité : cela marche très bien dans l'académie de Créteil. Ce
dispositif est très apprécié par les chefs d'établissement. Son objectif est double : faire
de la présence pour empêcher des mouvements de foule et maintenir de bonnes
conditions à l'entrée des établissements ; mais aussi effectuer un accompagnement
psychologique. L'équipe n'est jamais en permanence dans un établissement, les
interventions sont ponctuelles.

Deuxième vague :
•

Le policier référent : 53 établissements prévus au plan national, 12 collèges et lycées
dans l'académie ont déjà mis en place ce dispositif. Le policier référent est présent
dans l'établissement une demi-journée ou un jour par semaine.

•

Les établissements CLAIR : Collèges et Lycées pour l'Ambition, l'Innovation et la
Réussite. Dans ces établissements, on a à la fois un objectif d'expérimentation
pédagogique et un objectif de stabilité en matière de gestion des ressources humaines
c'est-à-dire des titulaires ou du personnel de direction. Il faut noter qu'il y a un fort
turn over à Créteil concernant les professeurs. Environ 1800 néotitulaires arrivent et
partent chaque année. Les établissements de réinsertion scolaire : ils prennent en
charge des multi exclus, en les plaçant pendant un an en internat dans les meilleures
conditions possibles. Ces établissements vont se mettre en place. Luc Chatel a
d'ailleurs inauguré le premier ce lundi dans l'académie de Nice. Cette idée vient
directement du Président de la République, après les événements du Kremlin-Bicêtre
où un jeune garçon déscolarisé et plusieurs fois exclus en avait poignardé un autre.
Ces jeunes ne peuvent pas réintégrer des établissements directement, mais ils ne
peuvent pas être non plus abandonnés. Il faut donc les prendre en charge dans des
structures spécialisées. Des moyens ont été mis en place pour ce projet. Une
coopération entre PJJ, Education nationale et service civil, a été conçue. Selon la
volonté du Président de la République, il y en aura 3 concernant l'académie de Créteil :
2 seront délocalisés, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas sur le territoire même de
l'académie et certains jeunes de Créteil partiront du lundi au vendredi pour retourner le
week-end chez eux, ou d'autres ne reviendront qu'aux vacances. Un troisième sera
établi dans l’académie.

− Les internats d'excellence concernant les jeunes en situation difficile mais ayant un
fort potentiel scolaire. Ce genre d'établissement ne concerne pas la prévention de la
délinquance mais il permet d'éviter le décrochage en donnant des conditions de vie
décentes à des élèves se retrouvant parfois en mode de survie.
−
2°) Le développement du partenariat
Il faut noter au préalable que tous les partenaires sont toujours partants, que ce soit la police,
les collectivités, la justice, l'Education nationale pour bâtir des dispositifs de prévention. Il
existe donc différentes coopérations :
− La participation active de l’Education nationale aux CLSPD à travers les Inspecteurs
d'académie.
− Des protocoles quadripartites entre la justice, la police, l'Education nationale et le
Conseil Général. La coopération se concentre surtout sur des actions de signalement et
de suivi des phénomènes de délinquance dans les établissements scolaires. Ceci relève
plus du traitement de la délinquance que de la prévention.

− Un partenariat spécifique avec la justice. Certains Tribunaux de Grande Instance ont
des relations privilégiées avec l'Education nationale. Ainsi, des collégiens et des
lycéens sont accueillis dans les tribunaux et des ateliers juridiques. A l’identique, des
interventions de magistrats et de personnels judiciaires sont réalisées dans les
établissements scolaires.
− Plus récemment un partenariat avec les collectivités locales. Des dispositifs d'accueil
des élèves exclus sont mis en place, lorsqu'un établissement scolaire a renvoyé
temporairement un élève. Ce système a été conçu pour pallier le problème de
l'exclusion temporaire : lorsque cela lui arrive, on ne sait pas trop ce que l'élève
devient pendant sa sanction. Parfois il retourne à l'école, sur le principe d'exclusioninclusion, attendant dans une salle, ce qui n'est pas vécu comme une sanction. Sinon
l'élève reste chez lui, ce qui n'est pas mieux. Le chef d'établissement a besoin de
marquer l'autorité et doit disposer d'un outil qui montre que la limite est dépassée.
Meaux a reçu le Prix de la Prévention de la Délinquance 2009 pour ce type de
dispositif. En Seine-Saint-Denis, il existe également une telle pratique.
3°) Les dispositifs particuliers de Créteil
− La lutte contre le décrochage scolaire : élément essentiel de la prévention. En tant que
recteur, j'ai écrit une note de fond sur le sujet pour les chefs d'établissement du second
degré. Il est établi un plan de lutte rappelant le traitement de prévention pour les élèves
qui vont décrocher. Il présente également les différentes mesures contre le décrochage
avec par exemple la possibilité de placer le jeune dans un micro-lycée. Un nouveau
courrier très technique et pragmatique va être fait sur l'absentéisme, qui est en réalité
le premier fléau. L'absentéisme diffère du décrochage mais ils ont indubitablement un
lien. Le gros problème est de définir l'absentéisme, les seuils de retard et d'absence
pour qualifier le jeune comme tel.
− Le micro-lycée a pour objectif d'amener les décrocheurs au bac en leur redonnant
confiance en eux car ils ont souvent vécu plusieurs ruptures (sociale, personnelle et
scolaire) importantes dans leur vie. C'est une petite structure très encadrée avec peu
d'élèves et un cursus un peu différent. Ce dispositif ressemble un peu à l'école de la
deuxième chance mais pas exactement puisque l'objectif n'est pas le même. Ce
dispositif existe depuis environ 10 ans à Créteil et il y en a 3 sur le territoire de
l'académie.
− Les comités d'éducation, de santé et de citoyenneté (CESC) qui ne sont pas spécifiques
à Créteil. Ces comités réfléchissent à trouver des mesures concrètes contre les petites
violences. Un CESC peut être attaché à plusieurs établissements.
− Les projets éducatifs pour le second degré : l'objectif est de renforcer qualitativement
la vie scolaire. Le renforcement des moyens financiers n'est pas forcément nécessaire,
il faut plutôt mettre en relation les différents acteurs et que la vie scolaire travaille en
réseau.

− La mallette des parents : rétablir une relation de confiance entre parents et professeurs.
La parentalité est extrêmement importante. Ce projet a été financé par le Haut
Commissariat à la Jeunesse et à la Solidarité Active. L'objectif est de rapprocher les
parents qui se sont éloignés de l'école et qui ont peur de s'introduire dans l'école, à
cause d'une mauvaise expérience dans leur jeunesse, ou parce qu'ils n'ont pas été
scolarisés en France. Ce dispositif a prouvé une belle réussite avec une baisse sensible
de l'absentéisme chez les élèves dont les parents ont bénéficié de la mallette car ces
derniers connaissent mieux l'école, son fonctionnement et les attentes concernant leur
enfant.
Concernant la prévention de la délinquance des jeunes, il y a forcément des échecs mais aussi
des succès. Il faut faire en sorte que les jeunes retrouvent confiance en eux-mêmes et en la
société. Ainsi pour bâtir une politique de prévention, il faut deux piliers : le partenariat et la
confiance.
Pour conclure, je voudrais rester sur l'idée qui prime le plus : ne laisser aucun jeune au bord
du chemin.

AUDITION DE MONSIEUR JACQUES MIGNAUX
Général d’Armée
Directeur général de la gendarmerie nationale
( 28 septembre 2010)

Je vous remercie Monsieur le Ministre de me recevoir. Je connais votre expérience de maire
et d'homme de terrain. A partir de la mienne et de ce que l'on fait dans la gendarmerie, je vais
vous livrer mes réflexions sur la question de la prévention délinquance des jeunes.
Cette tâche est immense et complexe. Ces dernières années, de très bonnes choses ont été
faites mais pour l'instant les dispositifs mis en place paraissent insuffisants par rapport aux
enjeux. Il faut oser poser les problèmes sans tabou.
Il faut s'attacher tout d'abord à la période de vulnérabilité de l'être humain, c'est à dire entre 10
à 20 ans. Les jeunes adolescents sont des adultes en construction, qui peuvent donner le
meilleur d'eux-mêmes comme le pire. Tout y est intiment mêlé. Il y a aussi les influences
familiales (ou leur absence), les rencontres (les amis). Les jeunes ont tendance à se construire
par rapport à leur modèle. De même, l'environnement social, avec des contextes plus ou
moins favorables, est également important. Autrement dit, le jeune dans une famille unie qui
s'intéresse à sa scolarité, aura moins de risques de dériver gravement. Il existe une inégalité
très évidente en fonction du milieu et de l'exercice de l'autorité parentale (famille déstructurée,
polygame, etc.) mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des familles très modestes qui
éduquent très bien leur enfant.
Entre 10 et 15 ans, nous sommes face à une période charnière. Entre 15 et 20, c'est presque
trop tard pour faire de la prévention. Un témoignage assez fort de ce phénomène vient de la
brigade de la prévention de la délinquance dans l'Essonne qui fait un travail très important. Je
ne croyais pas particulièrement à ce dispositif, mais en fait il fonctionne très bien. C'est une
sorte de relais permettant à la fois d'aider les enquêteurs et de mettre en confiance les
adolescents. Depuis 1997, 43 brigades spécialisées ont été créées, basées dans des
départements sensibles. Il y en a d'ailleurs une à Mulhouse. Mais c'est insuffisant pour
l'instant. Il faut permettre un rapprochement avec d'autres partenaires comme l’éducation
nationale.
La prévention ne doit pas forcément se faire dès 3 ans non plus. Mais il y a déjà des
comportements que l'on peut remarquer à cet âge. Il faut se focaliser sur la période se trouvant
entre le CM2 et la 4ème. Je veux vous citer une expérience menée à Vienne (Isère) où il existe
une concentration d'actions à un moment où l'accumulation de handicaps peut déjà se faire
sentir. Le chef d'établissement rentre en contact avec les familles, les enfants, les associations
pour essayer de coordonner les actions. Après cette période, c'est trop tard, avant c'est trop tôt.
Il est inutile aujourd'hui de rêver au rétablissement du service national. Il était déjà moribond
quant il a été supprimé. Le JAPD (Journée d'Appel à la Préparation de la Défense, aujourd'hui
nommée Journée de Défense et de Citoyenneté) devrait être un véritable carrefour de
rencontre de métiers à la hauteur des enjeux. Les EPID et les établissements de seconde
chance sont des emplâtres. On est très en aval sur ce type de dispositifs. On récupère les
jeunes lorsqu'ils sont déjà délinquants.

Il faut un autre rendez-vous avec l'école et les partenaires : il faut isoler 15 jours dans un
parcours scolaire et en faire un vrai parcours de citoyenneté. Cela peut se fonder en deux
temps : au CM2 et en 4ème. En CM2, l'enfant a la maturité du préadolescent alors qu'en
4ème certaines inhibitions sont tombées.
En classe de CM2, il faut faire confiance aux instituteurs pédagogues. Ce parcours serait donc
sous leur égide. Des grands témoins (maires, chef d'établissement, gendarme sur la sécurité
routière, grand sportif, etc.) viendraient intervenir pour présenter différents métiers, ainsi que
la notion de citoyen.
En 4ème, cette période est cruciale car beaucoup de jeunes se posent des questions. Certains
croient encore à l'école de la République et d'autres, en échec, pensent mieux gagner leur vie
en sortant du système scolaire. Il ne faudrait pas faire ce parcours pendant les vacances
scolaires, les familles ne voudront pas y participer. Il faut un dispositif pratique à construire
avec un dialogue entre des intervenants et les élèves, pas seulement les professeurs. L'adulte
est souvent en décalage par rapport à la réalité des adolescents, on apprend beaucoup de
choses au contact des élèves.
Le problème actuellement est que les parents considèrent que c'est au professeur d'inculquer
un certain nombre de valeurs à l'enfant, alors que les professeurs renvoient la balle aux
parents.
En France, nous sommes des dérégulateurs. Je m'explique: par exemple, la première semaine,
les français sont contents avec leur nouvelle piste cyclable; la seconde semaine ils se
permettent d'aller en sens interdit, même si la piste n'est pas prévue à cet effet. Ensuite, ils
utilisent un cyclomoteur à la place du vélo et empruntent les mêmes chemins. Tout cela
brouille les normes et les repères essentiels.
Nous avons aussi des problèmes de générations et de “vivre ensemble”. Prenons le cas d'un
piéton qui traverse la rue. Il doit regarder à droite et à gauche même si aucune piste cyclable
n'est prévue car un vélo peut tout de même arriver et c'est dangereux. Nous avons beaucoup
de comportements inappropriés que l'on tolère pourtant. C'est un problème compliqué à
résoudre.
Autre exemple, dans les transports en commun, n'importe quel adolescent vous dira que la
règle est de ne pas payer. Il n'y a pas beaucoup de risques de se faire contrôler et si l'on se fait
attraper, on a une amende moins chère que si l'on supporte tous les jours le coût d’un ticket.
Cela devient même un sport pour les jeunes. Les règles contraignantes sont détournées.
Le cyber-espace est devenu un endroit dangereux avec un taux de criminalité important. Le
contrôle parental n'est pas suffisant pour intervenir contre les prédateurs d'enfants. De plus,
aujourd'hui les enfants de 5 ans connaissent mieux les capacités d'un ordinateur et d'internet
que leur propre parent. Ils ont de l'intuition. Enfin, cela crée des nouvelles addictions. Ainsi
des associations de protection de l'enfance militant pour interdire certains jeux ont vu le jour.
Ce sont des jeux où les règles de l'interdit peuvent être dépassées. Mais certains jeux passent
au travers des mailles du filet. On donne alors aux enfants la possibilité de se développer dans
des espaces contraires aux règles de la société.
Le regard du monde enseignant a changé par rapport à celui de la gendarmerie. Actuellement
la gendarmerie intervient dans 4.800 établissements scolaires. Nous avons par exemple mis en

place le dispositif sagesse qui permet l'intervention à l'intérieur d'un établissement pour aider
à rétablir la sécurité sur demande d'un chef d'établissement ou de la commune. On agit de
manière discrète ou visible, selon la nécessité. Un travail en profondeur sur la sécurité du
transport à l'école est effectué. Ce dispositif global permet aussi d'avoir des informations, un
film sur les individus, les lieux et de les partager avec les différents intervenants.
Il faut être innovant en matière de prévention de la délinquance. Une équipe mixte auprès des
recteurs a été parfois mise en place. L'éducation nationale gère une équipe d’anciens policiers,
de gendarmes, de psychologues pour rétablir la paix dans un établissement. Plus personne ne
critique le bien fondé de ce dispositif. On peut faire quelque chose.
La famille issue de la diversité arrivée depuis peu en France ne comprend pas la réponse de la
justice qui intervient neuf mois après les faits. D'ailleurs tous les adolescents n'assimilent pas
la fonction symbolique qui devrait s'imposer. Même en attendant six mois pour être jugés, les
jeunes passent à coté de la sanction. Ici, nous ne somme pas en phase avec le temps vécu d'un
adolescent, très différent de celui d'un adulte.
Le sport permet la sociabilisation avec les jeunes, que l'école a dû mal à faire. Beaucoup ont
des problèmes pour se projeter dans l'avenir et savoir ce qu'ils veulent faire exactement. Il faut
aider rapidement ceux en grande difficulté en les intéressant à un métier. La formation en
alternance doit être réinventée et revalorisée. Tout le monde ne peut pas aller en faculté. Le
BEP en alternance est un bon moyen: le jeune préfère apprendre un métier en gagnant un peu
d'argent. Cela le valorise, le motive. Il peut y avoir un vrai déclic entre le jeune et le maitre
d'apprentissage. C'est une bonne expérience. Il faut aider ce dispositif, peut être l'autoriser à
partir de 16ans. Cela lutterait contre le décrochage scolaire. Un autre problème se trouve dans
le fait que l'employeur doit payer le jeune 800 euros par mois pour 15 jours de travail, ce qui
est très lourd pour un petit artisan.
La France comporte des endroits beaucoup plus fragiles que d'autres. Il y a des problèmes
dans les parties rurales tout comme dans les quartiers sensibles. Il faut différents braquets
selon les endroits avec des mesures de bon sens. Je vous laisse ainsi 6 dispositifs que nous
avons mis en place pour vous montrer la diversité des actions mises en œuvre par la
gendarmerie dans le domaine de prévention de la délinquance juvénile :
− les officiers de prévention partenariat
− les brigades de prévention de la délinquance juvénile
− le dispositif de point d'écoute gendarmerie
− le bilan Ville Vie Vacances et gendarmerie
− des bonnes pratiques (dont le dispositif sagesse)
− les relations gendarmerie et jeunesse

AUDITION DE M. JEAN MONTALI
Proviseur
Ancien Principal du collège Gustave-Courbet à Pierrefitte-sur-Seine (93)
( 4 octobre 2010)

Le dispositif « Fil continu » que nous avons mis en œuvre avec Monsieur Hibat Tabib, et
avec le concours des principaux des deux autres établissements de la ville est sans doute le
plus intéressant qu’il m’a été donné de connaître. Il provient du constat que les affrontements
dans les rues étaient souvent provoqués par des jeunes qui avaient été exclus du collège.
Ceux-ci trainaient dans la rue où ils n’avaient aucune occupation encadrée.
Les objectifs étaient multiples :
- Continuer de garder et de surveiller les jeunes pour qu’ils ne commettent pas
d’infractions dans la rue, tout en maintenant la punition,
- Garantir le contact avec l’école : les politiques publiques cherchent à lutter contre
l’absentéisme, mais l’école favorise un absentéisme « légal » « lorsqu’elle exclut »,
- Ne pas renforcer les lacunes scolaires,
- Donner aux jeunes le sentiment que, bien que sanctionnés, ils ne sont pas mis au ban
de la société. Celle-ci continue à s’occuper d’eux. Il faut qu’ils aient l’impression
qu’on n’a pas arrêté de s’intéresser à eux. C’est particulièrement important pour ne pas
renforcer, en appliquant la sanction de façon sèche, l’agressivité qu’ils peuvent
éprouver vis-à-vis de l’école.
Nous n’aurions pas pu réaliser ce projet sans les partenariats institutionnels. Le but n’est pas
d’externaliser les problèmes mais de mettre ensemble les synergies existantes.
De manière générale, je pense que l’Education nationale ne peut pas travailler sans
partenaires, publics, mais aussi privés. Par exemple, juste avant mon départ, nous avons
réussi à envoyer 20 élèves du collège Courbet pendant 17 jours en Afrique du Sud pour le
Mondial de football, grâce à des partenariats avec TF1 et BNP Paribas entre autres.
J’ai également mis en place un Groupe prévention dont les membres se réunissent tous les
mois. L’objectif est de repérer les jeunes qui commencent à sortir des rails. Il est donc
important de faire collaborer les différents acteurs qui interviennent à différents moments de
la journée et dans divers endroits.

Ce groupe est composé :
- des membres de l’établissement :
o principal, conseiller principal d’éducation (CPE), etc.
o mais aussi de l’infirmière et de l’assistante sociale
- d’intervenants extérieurs :
o des associations comme l’AFPAD de Monsieur Hibat Tabib, ou CANAL,
l’association départementale d’éducateurs spécialisés ;
o de membres de la municipalité : des représentants des éducateurs de la ville,
des acteurs du Programme de réussite scolaire (PRE) ;
o des représentants des parents d’élèves ;
o des représentants du centre social.
Les résultats de ce type de partenariat sont très significatifs. Les abords de l’établissement
étaient constamment le terrain de bagarres entre des bandes adverses issues de cités
différentes. Je comptais 2,4 signalements par semaine d’événements graves avec des blessés.
Or un an après la création du groupe de prévention, et du travail en partenariat encore
aujourd’hui, on ne voit plus des comportements violents de ce genre.
Nous travaillons notamment avec les éducateurs des rues qui jouent un rôle complémentaire.
Ils n’ont pas de mission particulière d’une institution. Ils ont en fait un vrai rôle de médiateur
et opère un contact avec les jeunes là où l’institution n’arrive plus à argumenter avec eux. Ils
font un travail dans les quartiers, mais en plus ils rentrent dans l’établissement, sont présents
pendant les récréations, déjeunent avec les jeunes. Ils réalisent aussi des projets avec eux, de
voyages, de cinéma, etc. Ils peuvent à la fois nous donner des informations lorsque c’est
nécessaire et à la fois, ils permettent de garder la confiance des jeunes.
De manière générale, ma politique de chef d’établissement est gouvernée par deux
principes qui ne sont contradictoires qu’en apparence :
1- d’abord, il faut sécuriser l’établissement,
2- ensuite, il faut l’ouvrir au maximum sur le quartier.
Tous les outils qui permettent de sécuriser l’établissement sont pour moi les bienvenus. J’ai
fait installer des caméras de surveillances, et une haie d’épineux pour éviter les intrusions. Je
ne suis pas non plus opposé aux portiques sécurisés à l’entrée, s’ils sont utilisés à de bonnes
fins. L’objectif est de faire du collège un lieu où l’on se sent en sécurité, sans pour autant le
transformer en forteresse car dans le même temps, le collège doit devenir un lieu de vie dans
le quartier.
Il faut contrer l’appréhension par les parents de cette institution ; leur faire sentir que, même
s’ils ne connaissent ni l’anglais, ni les maths, et souvent très mal le français, ils peuvent aider
leurs enfants dans leur scolarité. L’établissement scolaire ne doit pas être uniquement le lieu
où l’on va quand on est parent d’élèves pour se voir reprocher ses insuffisances. Il faut donc
trouver des parcours biaisés pour faire venir les parents dans l’école et les faire participer à la
vie du collège.
Dans cette perspective, nous avons développé des programmes culturels, de musique
africaine, indienne par exemple, des cours d’informatiques. Tous les samedi matin, le collège
est ouvert pour accueillir les jeunes et leur famille. Dans le cadre du programme « Carrefour
des cultures », nous organisons des journées de la poésie, de la musique, de la femme dans le
monde. Par exemple, à l’occasion du concert d’un chanteur malien, de nombreuses jeunes

mamans sont rentrées pour la première fois dans le collège. Elles ont vu que le maire et le
principal sont aussi des personnes avec qui elles peuvent discuter. Nous vivons alors tous des
moments privilégiés.
Pour conforter les parents dans leur rôle, le Rectorat de Créteil a mis en place « La mallette
des parents » qui a une réelle utilité. Parallèlement, nous avons conçu le « Café des parents »,
une sorte de point- rencontre d’abord mensuel, puis bimensuel, où les parents choisissent euxmêmes le sujets dont ils veulent discuter. Le chef d’établissement et tout autre membre de la
hiérarchie sont absents, mais restent proches et disponibles si on a besoin d’eux. Il faut que les
parents aient l’impression d’avoir une vraie liberté de parole. C’est un lieu où beaucoup de
malentendus disparaissent. C’est pourquoi, il y a toujours un représentant de l’institution, un
professeur, qui est là. Cela permet de remettre les choses au clair.
C’est important aussi de faire participer, les jeunes et leur famille. Par exemple, dans le cadre
du dispositif « Fil continu », on leur a donné la possibilité de prendre part, aux côtés d’un
professionnel, à la rénovation du local, en dehors des heures d’ouverture du collège y compris
le samedi matin et pendant les vacances scolaires. Lors de l’inauguration, un jeune nous a dit
que maintenant qu’il savait ce que représente l’étendue du travail pour rénover une salle, il ne
taguerait plus les murs.
Le problème vient souvent du corps enseignant qui a du mal à accepter l’intrusion des
partenaires extérieurs et parfois même des parents d’élèves. Par exemple, ils n’apprécient pas
que la salle d’ordinateurs, qui est vraiment une des fiertés de l’établissement, soit mise à leur
disposition pour des cours d’informatique, alors qu’ils n’y connaissent rien. Ils considèrent
souvent l’accueil des élèves exclus dans le cadre du dispositif « Fil continu » comme une
hérésie. Pour conclure, aucun dispositif à lui seul n’est la solution miracle, mais petit à petit,
ajoutés les uns aux autres, ces efforts et ces démarches permettent de réellement changer les
choses.

AUDITION DE MONSIEUR FREDERIC PECHENARD
Directeur général de la police nationale
(6 octobre 2010)

La répression et la prévention constituent les deux mamelles de la police. L’une se nourrit de
l’autre. La menace de la sanction est indispensable pour être entendu lorsque l’on fait de la
prévention. Il s’agit en premier lieu d’un problème d’éducation face auquel il faut des limites
et donc une sanction possible.
La prévention doit fonctionner en partenariat dont la police ne peut pas être absente. En effet,
son lieu même de travail, la rue, lui donne une légitimité sur ce sujet.
Il y a un certain angélisme à ne vouloir faire que de la prévention. Tous les mineurs et tous les
voyous ne sont pas les mêmes. Un petit nombre de mineurs commettent un grand nombre de
délits. Une formule dit : « 5% des délinquants commettent 50% des délits ». Ainsi, pendant
les émeutes à Villiers-le-Bel, où il y a quand même eu 150 blessés, on sait très bien que le
groupe d’activistes se réduisait à 5-6 personnes. Sans eux, les événements ne se seraient pas
passés, ou du moins très différemment. C’est pourquoi ceux qui font de la prévention ne
veulent pas que les policiers arrêtent de faire leur travail. Il faut les deux.
En outre, comme le montre le sociologue Hugues Lagrange dans son livre Le Déni des
cultures, il y a une surreprésentation dans la délinquance des populations originaires
d’Afrique noire, puis magrébine. Ces populations ne sont pas nécessairement plus violentes,
mais la société française est peu adaptée à elles notamment sur le mode d’éducation des
enfants. Dans leur pays la forme d’éducation est collective contrairement à ce qui se passe
chez nous. . Parfois ce sont aussi des gamins qui ont subi des traumatismes, un changement
brutal d’environnement et de culture, ou qui ont vécu la guerre dans leur pays. Leur seuil de
sensibilité à la violence est alors moins élevé que celui de personnes qui n’ont connu que la
paix.
A ce propos, je suis convaincu que notre pays n’est pas plus violent qu’il y a 50- 100 ans.
C’est notre sensibilité à la violence qui a évolué. Contrairement à nos aïeux, nous n’avons pas
vécu de guerre. Plus de plaintes ne signifie pas nécessairement plus d’actes violents.
La région parisienne est de loin la plus exposée, 80% des affrontements en bande ou entre
bandes s’y déroulent. Ce ne sont pas des bandes ethniques. Leur identité repose
principalement sur le territoire, le quartier. Mais les deux finissent par se rejoindre.
D’un côté, les populations arrivantes, en l’occurrence aujourd’hui les populations d’Afrique
noire, ont envie de se regrouper quand elles s’installent en France. De l’autre, ceux qui
veulent partir, y compris les magrébins, s’en vont dès qu’ils le peuvent. D’ailleurs, il est
important de noter que beaucoup de ces populations maghrébines que l’on ne retrouve plus
dans les cités, se sont en fait intégrées. On en voit ainsi de plus en plus dans la police. C’est
porteur d’espoir aussi pour ces nouveaux arrivants d’Afrique noire.
Le trafic, que les jeunes dans les quartiers appellent « le business » représente également un
gros souci. Ils commencent en bande, vers 11-12 ans. Puis dès 13 ans, les choses s’aggravent.
Les dealers leur confient le cannabis qu’ils transportent dans leur sac à dos ; on ne peut pas

grand-chose contre un enfant de treize ans. Ils gagent 100 par jour et tout le monde y gagne,
famille et copains.
Je serais donc favorable à plusieurs axes de travail :
1° Mieux maîtriser les flux migratoires par une connaissance de la langue française et de
nos fondamentaux culturels. Il faut être capable d’intégrer les populations que l’on accueille.
Or, plus elles sont nombreuses, plus c’est difficile.
2° En finir avec l’utopie de la mixité sociale. Il faut d’abord détruire les barres et construire
des routes qui traversent les quartiers et les désenclavent. L’enjeu de l’immobilier est réel.
3° Placer les bons agents aux bons endroits.
Toutes les situations ne sont pas ingérables. Il faut des gens expérimentés, qui sachent
comment procéder. Il faut une bonne connaissance du métier pour être efficace. Par exemple,
on observe que les Brigades anti-criminalité subissent moins d’agressions que les autres, alors
que ce sont elles qui procèdent aux arrestations. Certes, les policiers sont habillés en civil.
Mais je crois que cela tient surtout au fait que ce sont des professionnels qui ont plus
d’expérience de la violence, et du monde de la délinquance.
Monsieur Gérard Saussan, délégué cohésion police-population à Montfermeil, est ce type
d’agent expérimenté et solide qui arrive à faire des choses avec des jeunes délinquants très
violents. Par exemple, il les a initiés à la plongée sous-marine. Alors bien sûr, la première fois
ils n’écoutent rien, mais comme ils coulent tous, ils finissent par être attentifs !
Or ce sont systématiquement les plus jeunes policiers qui se retrouvent dans les quartiers les
plus sensibles et les plus difficiles à gérer. Pour des raisons qui tiennent au fonctionnement du
corps de la police, les plus anciens choisissent d’aller travailler en province. D’abord parce
que la grande majorité en vient et ensuite parce que le coût de la vie y est
proportionnellement bien moins élevé, avec un salaire identique à celui de la région
parisienne. On a déjà essayé de placer des fonctionnaires plus expérimentés dans les quartiers,
chose peu aisée dans l’absolu.. Nous avons simplement pu mettre en place un concours
régional de gardien de la paix en Ile-de-France. Dans ce cas, les candidats savent qu’ils vont y
rester un certain temps.
C’est donc dans la formation des policiers que tout se joue. Les mises en situation permettent
d’entraîner les futurs gardiens de la paix. Face à une agression, ils sont poussés à se demander
« que dois-je faire ? ».
4° Répondre en termes d’organisation de services au développement de certaines formes de
délinquance
C’est ainsi notamment qu’en raison du développement des violences intrafamiliales, nous
avons créé à la fin de l’année dernière, à partir des brigades des mineurs, des brigades de
protection de la famille. Ces nouvelles structures prennent désormais en compte, non
seulement les mineurs, comme c’était le cas avant, mais toutes les personnes vulnérables qui
évoluent au sein de la cellule familiale. Et elles sont compétentes aussi bien pour faire de
l’information et de la prévention, que pour traiter l’ensemble des procédures diligentées dans
le cadre du contentieux intrafamilial.

5° Eviter la multiplication des structures. Il y a une multiplicité d’intervenants, d’acteurs et
de comités en matière de prévention. Cela génère des coûts importants et surtout de
l’inefficacité.
6° Travailler encore plus en partenariat, à l’instar, par exemple de celui que nous avons
progressivement développé avec l’éducation nationale ces dernières années.

AUDITION DE MONSIEUR GILLES PINARD
Inspecteur de l’Éducation nationale de l’Académie de Créteil
(9 septembre 2010)

Les problématiques relatives à la violence scolaire ne sont pas les mêmes au collège et au
primaire. A l'école élémentaire, on voit peu de phénomènes de délinquance organisée, mais
plus des incivilités, des transgressions que l'on pourrait qualifier de bêtises ou infractions,
désobéissances sur lesquelles les enseignants s'appuient pour donner du sens à l'enseignement
civique. En outre, il n’y a pas encore de vrai problème d’absentéisme, ni de décrochage
scolaire. Il n’y a qu’en maternelle où l’absentéisme existe vraiment, mais cette scolarité
n’étant pas encore obligatoire, il s'agit là d'un manque de perception par les parents des enjeux
réels de cette école. Un débat est actuellement en cours pour savoir si l'école maternelle
devrait être rendue obligatoire ; tout ce que je peux dire c'est qu'il est largement préférable
que la fréquentation soit régulière, même à cet âge là.
Au primaire, les enfants sont des citoyens en construction, en devenir. C'est le moment idéal
pour conduire un vrai travail. Il faut leur faire prendre conscience de la nécessité des règles de
vie en commun, et lorsqu'il y a manquement, faire identifier la gravité des faits, les référer à
des principes qui sont ceux de la société, fondées sur des valeurs républicaines et construire
progressivement chez eux cette notion de responsabilité et de civilité par un travail explicite.
Cet enseignement doit se concevoir en deux axes bien déterminés :
- un travail sur la vie ordinaire de la classe, qui peut arriver à tout instant, où l'on va
exploiter les évènements "perturbateurs" qui se déroulent,
- mais il faut aussi instituer des moments dédiés et programmés où l’on parle de ces
questions de façon explicite. On ne peut pas laisser les choses au hasard.
C’est important de prendre les choses en main dès l'école primaire pour deux raisons.
D’une part, les enfants ne sont pas encore sous l’influence des pairs. Celle-ci commence vers
10 ans, avec d’abord celle des grands frères, puis celle de l'environnement. Les enfants sont
souvent livrés à eux-mêmes sur des temps relativement longs; ils sont alors influencés par les
plus grands, ceux qui sont sortis du collège. Or cette influence du groupe peut être très néfaste
pour le développement personnel. Par exemple, la réussite scolaire personnelle y est souvent
ressentie comme une trahison à l'encontre de la communauté, en particulier dans les groupes
de filles. Il existe une véritable pression des enfants du quartier sur les bons élèves. Contre ce
problème, les internats d’excellence pourraient représenter une solution ; je pense qu’il
faudrait les multiplier. L’éloignement fait parfois beaucoup de bien, notamment dans nombre
de situations que j'ai eu à traiter. Mais il faut que cette rupture soit réelle. Il ne suffit pas de
scolariser un enfant dans la ville d’à côté, sinon il revient le soir dans le quartier et la pression
reste la même.
D’autre part, en primaire, les élèves sont encore relativement réceptifs à la parole des
enseignants. On peut observer que cette relation enseignant/élève change fondamentalement
lors du passage au collège. Jusqu’à l'école élémentaire, chaque élève est face à un seul
enseignant, durant 6 heures par jour, et la relation est très forte. L'enseignant a une vision
d'ensemble de l'élève. Il voit ce dont il est capable dans les matières fondamentales, le
français et les mathématiques, mais également en EPS ou dans la cour de récréation. C’est un

lien que l’on ne retrouve pas au collège. Les relations sont démultipliées suivant le nombre de
professeurs et la personnalité morcelée en autant de disciplines.
En parallèle, la conscience des enfants s'est modifiée, ils sont devenus des grands. Ce passage
s'accompagne, croit-on percevoir d'un déni de ce qui les a construits précédemment. Les
professeurs de collège ont l'impression que les élèves repartent de zéro, comme s'ils avaient
tiré un trait sur les connaissances et les règles déjà apprises. Souvent, ils sont étonnés quand
ils rencontrent les instituteurs du primaire et qu’ils se rendent compte que des contenus et des
méthodes, qui avaient l’air totalement nouvelles à leurs élèves, avaient déjà faits l’objet d’un
véritable travail d’assimilation les années précédentes.
Passés au collège, les élèves qui posent problème refusent de se plier aux règles, car ils se
considèrent comme des « grands ». On constate que les cahiers y sont extrêmement mal tenus
(ce sont d’ailleurs généralement des classeurs) : bien prendre soin de son cahier est associé à
une pratique des petits.
A l'école élémentaire, on peut noter un véritable malaise (mal-être ?) des enseignants : les
maîtres de l’école primaire n’ont plus l’impression de faire le même métier. Ils ont plus le
sentiment que leurs missions ont totalement évolué, qu'ils ne sont plus en mesure de faire ce
qu’on leur demandait avant. Le fantasme de l’école de la IIIème République est bien révolu.
L'image du maître a profondément changé et le respect qui était attaché à la profession semble
avoir disparu dans nombre d'endroits. Il est avéré qu’il y a beaucoup plus d’incivilités
qu’avant, plus d’insultes en direction des enseignants, entre élèves, et en direction des
personnels auxiliaires également.
On peut toutefois distinguer deux types de situations.
D’un côté, dans certains quartiers, auprès de certaines populations défavorisées, les
enseignants doivent subir des incivilités de façon systématique. D’un autre côté, lorsque ce
n’est pas systématique, il s’agit plutôt d’élèves qui posent des problèmes comportementaux, et
qui relèvent de l’éthologie médicale. Or ce type de situation s’est beaucoup amplifié depuis
quelques années; et il pèse sur le vécu des enseignants qui doivent faire face à des enfants qui,
de colère, peuvent dévaster toute une classe. La raison de cette augmentation des troubles
comportementaux chez les élèves se trouve dans le passage d’une logique de l’exclusion à
une logique d’insertion. Cette évolution est à mon sens une évidence pour le bon
développement personnel des enfants. Mais les enseignants sont encore trop démunis devant
cette nouvelle configuration : on a beau mettre en place des formations, le décalage avec la
réalité du terrain est encore très important. De ce point de vue, la mise en place des MDPH et
des dispositifs associés a quand même amélioré les choses. Quand un enfant manifeste des
troubles inquiétants à l’école, elle peut proposer aux parents une structure de prise en charge
globale; parfois, c'est la famille qui, demandeuse, est heureuse de trouver une réponse
adaptée. Lorsque des soins, médicaux, psychiques ou éducatifs sont apportés à l'enfant, mais
parfois aussi à la famille de façon systémique, les situations s'apaisent. Il est essentiel
d'identifier que le malaise des élèves ne traduit souvent qu'un dysfonctionnement de la
famille.
L’école a aussi pour mission d’effectuer un vrai travail de pédagogie de la responsabilité
parentale. Cela fait aussi partie de mes fonctions : rencontrer les parents et leur rappeler qu’il
y a des lois. Souvent, les parents sont étonnés quand on leur dit que ce ne sont pas les enfants
qui commandent. Ce sont eux qui doivent montrer l'exemple. Ce travail de pédagogie doit
prendre en compte certaines réalités.

Il y a d’abord la question de la cible à qui s’adresser pour apporter un soutien, faire un rappel
à l’ordre ou mettre en place un module parental : parents ou autres membres de la famille,
père ou mère ? Le problème se pose beaucoup avec les populations d’Afrique noire. Il existe
aussi avec les populations du Maghreb, mais de façon beaucoup moins prononcée. A Meaux
notamment, j’ai une communauté malienne très importante.
Suivant les origines, ce ne sont pas les parents qui sont en charge des enfants, mais soit le
grand frère du père, ou la grande sœur de la mère. Donc s’adresser aux parents est souvent
vain, car les décisions ne se prennent pas à ce niveau là, mais au sein du groupe de famille.
Pour arriver à cette information, je me suis d’abord tourné vers des pédopsychiatres, mais les
réponses n'ont pas été suffisamment adaptées. C’est finalement une spécialiste de la médiation
africaine du Val-de-Marne qui m’a donné les éléments de compréhension. Il faudrait vraiment
généraliser l’exercice de décryptage des codes culturels, former et informer les directeurs
d’école. Cela ne veut pas dire renoncer aux valeurs républicaines, mais prendre en compte une
réalité. On peut expliciter aux familles que l’on attend d’eux une autre prise en charge. Mais
pour que cela ait du poids, il ne faut pas seulement rencontrer les parents, mais aussi le
véritable référent familial.
En outre, on observe un passage du pouvoir de la mère au père au moment de l’entrée au
collège. A l'école maternelle et élémentaire, ce sont les mamans qui se déplacent, environ
80% d’entre elles. Les écoles mettent en place des actions qui visent la famille, telle que la
remise en main propre du bulletin à l’école, mais on voit toujours les mamans. Au collège, ce
sont les papas qui, pour l'essentiel devraient faire le lien avec l’école ; pour autant, on
s'aperçoit que seulement 10-15% d’entre eux se déplacent. Ils n'ont généralement pas été
concernés par les actions de prévention qui se sont déroulées auparavant. Donc, même si la
situation est en train d'évoluer, une grande partie du travail entrepris avec la mère à l'école
primaire se perd quand le relais est repris par le père au collège.
Par ailleurs, dans la manière de s’adresser aux parents, pour ne pas décrédibiliser l’école
auprès d’eux, il vaut mieux que le supérieur hiérarchique que je suis n'intervienne qu'à la
demande des équipes pédagogiques, que la priorité soit laissée aux enseignants sur le terrain.
Lorsque l'école décide de passer la main, dans tous les cas, l’appel à une autorité extérieure a
une réelle efficacité. C’est l’effet de l’aide comminatoire, de la position du fonctionnaire de
l’Etat et la force du texte de loi.
Il faut cependant tenir compte du fait que dans les quartiers, la relation à l’écrit n’est
généralement pas la même, elle est souvent synonyme de mauvaise nouvelle, de factures, etc.
et est donc mal "reçue" par principe.
Récemment, je me suis heurté à des parents qui avaient donné une mauvaise adresse. Il vaut
mieux téléphoner au parents pour leur dire de venir chercher un courrier, ou pour prendre
rendez-vous avec eux si on estime qu’il faut les rencontrer.
Parfois ce sont les parents eux-mêmes qui demandent à me rencontrer quand ils ne sont pas
contents. C’est normal de les entendre car il y a aussi des situations d’injustice et des
réactions inadaptées de la part de l’école ; et cela fait partie de mon rôle de traiter la situation
en interne pour que l'éducation nationale reste un véritable service qui travaille au bénéfice de
tous les publics.
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Je vous remercie pour votre invitation et ce d’autant que la prévention de la délinquance est
un sujet d'actualité, qui va le rester encore pendant un certain temps. Je vais donc essayer de
vous faire un exposé synthétique des éléments que je pense prioritaires. La réforme de la
prévention est certes en cours mais on peut encore améliorer la situation.
Tout d'abord, commençons par la carence la plus visible: la connaissance des effets de la
politique de prévention. Il existe aujourd'hui beaucoup de dispositifs dont l'efficacité n'est pas
évaluée. L'Etat, les collectivités locales, les pouvoirs publics au sens large n'ont pas développé
les moyens de savoir si les programmes d'actions mis en place sont efficaces. On ne se donne
pas dans notre pays les moyens de savoir si les actions lancées ont les effets souhaités ou non.
Cette idée, je l'ai déjà formulée à plusieurs reprises. Il faut une évaluation indépendante, car si
elle est contrôlée par les politiques au travers les services d’inspection de l’administration,
l'évaluation perd de sa crédibilité. De plus les inspections n’ont pas le savoir technique
nécessaire pour réaliser des évaluations des impacts satisfaisantes. On se prive d’un atout
incroyable car l’évaluation permet de modifier la politique sur le moyen terme dans une
optique de logique de résultats.
Prenons l'exemple des « peines plancher ». Des études étrangères montrent que cette mesure a
l'effet inverse de ce qui était voulue par le législateur. Elles augmentent en effet la fréquence
et la vitesse de la récidive.
La récidive est pourtant une vraie question de société et on ne prend pas le temps d’évaluer les
choses pour orienter les moyens d’y faire face.
Une autre illustration tient aux camps militaires pour encadrer des jeunes. Des études
américaines ont démontré que cette mesure, pourtant populaire dans l’opinion publique, n’a
pas les effets espérés par les décisionnaires.
Il ne faut pas confondre la légitimité du leadership politique avec la remise en cause des
modalités de l'action par l'évaluation. Elle aide simplement à ce que les moyens de mise en
œuvre soient plus efficaces. On évalue la manière dont l'idée politique a été mise en place (les
moyens choisis pour lutter contre la récidive par exemple), ce qui ne n’invalide l’orientation
de la politique (qu’il faut lutter contre la récidive). Le politique reste le décideur, le
scientifique ne faisant que s'intéresser à la mesure des effets.
On ne peut pas faire progresser les politiques publiques sans cet outil. Le système
d’inspection ne suffit pas. Il est nécessaire à l'Etat, mais il ne peut pas évaluer de façon
indépendante puisque que par principe, il existe une suggestion hiérarchique vis-à-vis du
ministre donneur d’ordre. Il y a automatiquement un conflit d'intérêts. Il faut établir un centre
indépendant d’évaluation des politiques de sécurité (prévention, dissuasion, répression).

Dans le système que je préconise, le politique commanderait l'évaluation mais elle serait
effectuée par des structures distinctes de lui. Aujourd'hui nous disposons d'un outil l'Agence
Nationale de la Recherche qui permet de programmer et financer l'évaluation, elle pourrait
alors être conduire pas des équipes de scientifiques interdisciplinaires, assorties d’un comité
de pilotage international pour garantir la rigueur scientifique et le suivi de règles de méthodes
internationalement validées.
L'évaluation indépendante n'appartient pas à la culture administrative française. Pourtant
nous disposons d'études américaines et britanniques sur le sujet, ainsi que des pratiques
intéressantes qui nous montrent l’efficacité de cet outil. Il suppose des réorganisations. En
Grande Bretagne, le home office, ministère de la Justice et de l'Intérieur, sépare la branche
stratégique et celle opérationnelle. Ainsi il y a une distinction entre la réflexion ou
l’évaluation et la recherche de performance, demande souvent à très court terme des élus ou
du gouvernement. Aux Etats-Unis, il existe diverses fondations qui réalisent des évaluations
scientifiques indépendantes et qui diffusent les rapports directement sur internet. Les
chercheurs valident ensuite une seconde fois les productions lorsqu’ils publient à leur tour
dans des revues de recherche.
Pour avoir une vision stratégique, il faut s’inscrire dans une perspective de long terme, se
détacher des contraintes du quotidien. Il faut que l'évaluation se fasse par un département
spécifique « recherche et évaluation » en charge de la tâche sur plusieurs années et ayant à sa
disposition des financements. Cette direction est possible à emprunter avec un système où
l'organisme indépendant réalise le travail s’il a été retenu à travers un mécanisme d'appel
d'offres, de construction de consortiums publics et/ou privés. Ces derniers seront eux-mêmes
soumis à une évaluation avant que leur travail soit validé et les résultats acceptés. Aujourd'hui
nous sommes beaucoup plus en capacité d'aller vers ce genre de dispositif qu'auparavant.
Concernant la prévention, il faut absolument affronter le problème de l'alcool et de la drogue.
Il existe aujourd'hui des preuves scientifiques qui montrent qu'il est utile de combiner police,
action en justice et traitement médical. La réponse judiciaire seule n'est pas opératoire pour
lutter contre la récidive. Il n'y a pas de preuve empirique concernant l'effet de la sanction
pénale sur le jeune.
Pour lutter contre la délinquance liée à la drogue, il faut mobiliser le système scolaire, et
éduquer les jeunes pour retarder l'âge d’entrée dans la consommation. Il est nécessaire de
mettre en place des programmes médicaux spécialisés pour ceux qui en abusent afin de
permettre l’arrêt ou la limitation de la consommation. Il faut aussi y associer le système
policier et judicaire. La combinaison des acteurs seule réduit la délinquance.
Il est vrai que les bandes ont privatisé une partie de l'espace public. Ce qui fait tenir
aujourd'hui cette influence, c’est la drogue. Les stupéfiants constituent un élément de
solidarité très forte car ils rapportent de l'argent, leur commerce demandent une organisation
(vendeurs, guetteurs, transporteurs...). Le lien du commerce structure fondamentalement les
relations. Ainsi pour que l'Etat se réapproprie l'espace public, il faut donc s'attaquer à la chose
la plus dangereuse : le trafic de drogue, qui induit la présence d'armes.
Selon mon sentiment personnel, plutôt que mon avis d'expert scientifique, on ne peut pas
limiter le trafic de drogue par la seule coordination entre les acteurs. Si on veut pacifier
l'espace public, il va falloir limiter la demande de la drogue, car un marché est soutenu la
demande, et il est plus vain dans ce cas de combattre l'offre. Il faudrait mettre en place des

initiatives scolaires sur la question mais il faut avoir conscience que pour que ce message
passe, il doit y avoir une longue intensité et durée d'exposition.
L'individu doit être exposé aux messages en permanence pour que ces derniers aient un effet.
Tout cela est bien sûr très couteux. Mais cela marche, comme le montre la baisse de la
mortalité routière grâce aux campagnes initiées par la Sécurité routière. Il y a eu un grand
nombre de messages sur le sujet, d'une grande variété (sensibilisation par les médias, les
policiers, les associations). On ne peut pas lutter contre la drogue avec des petits moyens étant
donné l’extension qu’elle a prise.
Pour lutter contre le trafic de drogue, il faut donc freiner l'entrée des uns dans la drogue et
aider les autres à s'en sortir. Ce dernier point relève plutôt d'une approche médicale.
La police a elle aussi son utilité. Elle est capable de limiter à court terme la nuisance des
trafiquants. Mais cela a un effet anti-intuitif. Arrêter les dealers ne fait pas baisser le trafic, au
contraire, mais produit une stimulation du marché. Si les trafiquants arrêtés sont les plus gros,
cela permet aux plus petits de prendre leur place. Cette situation relève du principe de
concurrence de marché. Des travaux en Grande Bretagne ont démontré la réalité de ce
phénomène. Attaquer seulement l’offre ne permet pas d’avoir une réponse au problème de la
drogue.
Concernant les métiers de la prévention, il existe une culture professionnelle très différente
selon les domaines. L'éducateur, le médecin et le magistrat, n'ont pas la même formation ou la
même vision du traitement de la délinquance. De plus, le système est à moitié décentralisé,
c’est pour cel qu’il patine depuis 20 ans. La difficulté est donc inscrite dans le système luimême. Sa logique bloque la coordination. Il faut trouver un pilote officiel, et non simplement
comme aujourd'hui un leader charismatique ponctuel et différent selon les territoires. Pour ce
qui est de l’évaluation de la prévention, la région pourrait être compétente en la matière, c'est
un échelon assez grand pour avoir une dimension stratégique sur le sujet. Le pilote pourrait
être le maire d'agglomération, mais ce dernier devrait être élu au suffrage universel pour avoir
plus de légitimité.
Concernant le communautarisme, cette question est très compliquée. Ce sont toujours les
éléments les plus radicaux qui occupent les médias. Par exemple le voile intégral en France ne
touche qu'une centaine de personnes, ce n'est pas une menace, mais cela a fait le tour de
l'actualité. Dans une enquête étrangère sur la France, il a été remarqué que les musulmans
français ont bien intégré les valeurs républicaines. Parmi les pays Europe, c'est en France qu'il
existe le moins de conflit entre la foi et l'Etat de droit. De plus, on n'a pas vraiment de
terroriste qui a grandi à la maison (home grown terrorism). Mais on peut noter une montée de
l'Islam, sans pourtant avoir d’éléments de chiffrages précis. La population musulmane est
plutôt jeune et il y a un phénomène de mariages communautaires. Dans les statistiques, on
peut noter que beaucoup de français d'origine étrangère épousent des français d’origine
française. On peut croire à l'augmentation des mariages mixtes mais ce sont, très
probablement pour lune large part, des mariages interethniques.
La question de la discrimination est un élément du communautarisme. Certaines populations
se sentent rejetées. Pour le dire autrement, la politique discriminatoire pousse les
communautés à rester entre elles. Pourtant on remarque qu’en matière de délinquance, il n'y a
pas encore l'effet communautariste que l'on pourrait avoir aux Etats-Unis. Les bandes ou
gangs français sont pluriethniques (chrétiens, musulmans, etc.). Les délinquants de toutes
origines sont d'accord pour s'associer sur telle ou telle opération criminelle.

Pour conclure, je souhaite revenir sur la nécessité de l'évaluation des politiques publiques,
surtout en matière de prévention de la délinquance. La prévention dispose du meilleur rapport
« qualité/prix » ou « efficacité/coût », et la prison du plus mauvais. Ce n’est pas un jugement
de valeur, mais une observation financière. Savoir ceci est utile pour que les dispositifs mis en
œuvre soient le plus efficace possible à un coût donné.
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S’interroger sur les moyens de prévenir la délinquance des plus jeunes ne datant pas
d’aujourd’hui, il revient déjà d’identifier la modernité du sujet.
En liminaire, il faut s’attacher longuement peut être mais nécessairement, sur les
caractéristiques majeures du contexte.
1° La délinquance n’est pas le fait que des moins de 18 ans.
J’affirme même, chiffres du ministère de l’intérieur à l’appui (Conf. Le Monde du 28
novembre 2008) que la part prise par les moins de 18 ans est retombée de 20 à 17,5 depuis
2000 après être passée de 14,5 à 20 % dans la décennie précédente. Bref, qu’on le veuille ou
pas la nouvelle est plutôt positive : 18 % c’est plus que 14, mais moins que 20. La tendance
est à la baisse depuis 2000. Et on l’oublierait … 82% de la délinquance est le fait de
personnes majeures.
Pour autant, j’admets que la délinquance des moins de 18 ans augmente en quantité comme
celle des adultes, même si c’est dans une moindre mesure.
Relativiser ne veut pas dire nier le phénomène. J’ajoute que cette délinquance des plus jeunes
est plus violente que par le passé. Et pour rester dans ce langage de vérité, je préciserai, que
dans la délinquance de rue la part des plus jeunes est souvent plus largement importante que
celle des adultes.
Reste que ne s‘attacher qu’à la délinquance des mineurs pour combattre l’insécurité de rue –
ne parlons pas de l’insécurité sociale - serait contestable et certainement pas la meilleure voie
pour déboucher sur l’indispensable consensus qui s’impose et sur lequel je reviendrai.
2° remarque : Pour les plus jeunes, plus encore que pour les plus âgés, il ne faut pas
opposer prévention et réaction, mais mener les deux de pair.
Ͳ Face à un comportement délictueux on doit déjà viser une réaction qui ne se contente
pas de sanctionner, mais vise à réinsérer : le rôle de l’Etat n’est pas seulement de
sanctionner, mais bien par-delà, de veiller à réunir les conditions d’une insertion. Il ne
s’agit pas de jeter tout ce qui a été fait au XX° siècle pour revenir au XIX, sinon avant
la Révolution.

Ͳ

Dans le même temps, il faut mener une démarche de prévention qui ne s’attache pas
qu’à la prévention de la récidive

3°
C’est en effet la dimension majeure que d’affirmer que dans ce pays chaque fois
que l’on parle de prévention on ne vise que la prévention de la récidive.
La loi du 5 mars 2007 dite de prévention de la délinquance illustre bien le propos avec une
reforme majeure de l’ordonnance du 2 février 1945 pour combattre la récidive.
Là encore les deux objectifs – prévention de la primo-délinquance et prévention de la
récidive - doivent être visés de pair. A quoi sert-il d’empêcher un jeune auteur réitérant de
vols à la portière de recommencer si un nouveau arrive sur le terrain.
En d’autres termes, il ne suffit pas de monter des digues, si l’on ne s’attache pas à combattre
les vagues. Le mur s’effondrera un jour.
Dans le même temps où l’on protège l’ordre public à court et moyen terme, il faut veiller
sur l’ordre public à long terme.
Ici, il faut un peu revisiter l’histoire récente. Beaucoup de choses fortes ont été dites lors du
débat sur le primo-délinquance dans le cadre des Conseils de Sécurité Intérieure de 19981999 sous la présidence de Lionel Jospin, premier ministre. Pour la première fois dans
l’histoire de ce pays on a alors conçu une réelle politique de prévention, parallèlement à une
politique de fermeté et de sanction qui s’articulait autour de quatre axes :
Ͳ une politique familiale,
Ͳ une politique d’insertion,
Ͳ une politique d’intégration
Ͳ une politique citoyenne ;
Il faudrait reprendre ce travail, l’évaluer, vérifier les blocages rencontrés, en identifier les
succès
Concrètement on sait que prévenir la primo délinquance va bien au-delà que l’implantation de
caméras dans les rues ! Il faut une vision sociale de la prévention et pas seulement mécaniste.
Pourtant le Fonds de prévention de la délinquance consacre la grande majorité de son budget
à la vidéosurveillance.
La démarche est donc ambitieuse et doit s’inscrire que dans la durée.
4° On ne peut plus occulter que l’insertion en France des populations issues
massivement de l’immigration touche ses limites dans les milieux populaires.
Cette insertion est d’autant plus délicate que « la crise » dans laquelle nous sommes durablement
installés depuis la fin des Trente Glorieuses veut que l’ascenseur social soit partiellement en
panne. Il devient difficile d’expliquer aux enfants que s’ils travaillent bien à l’école ils gagneront
bien leur vie !
Ajoutons que Le mitage social nous guette sans beaucoup de chance pour beaucoup d’en sortir
pour chacun. Chacun s’enferme sur son territoire selon son statut social : les jeunes des banlieues
tiennent les murs et tentent d’en interdire l’entrée ; les cadres moyens et supérieurs se retranchent
derrière les murs des « villages pavillonnaires » autogérés et gardés par la vidéosurveillance.

Un immigré est bien souvent d’abord un étranger pauvre. Dans le XVI° arrondissement les
enfants de diplomates ont moins de problèmes d’insertion que les enfants de l’immigration de
certaines banlieues !

Mais cette approche socio-économique pour valable est et aujourd’hui insuffisante. En rejoignant
Hugues Lagrange il faut aussi prendre compte des données, non pas ethniques, mais culturelles.
Si des parents ne connaissent pas les codes sociaux du pays et ses institutions et déjà notre langue,
leurs enfants seront en difficulté pour quitter par le haut les ghettos sociaux qui se constituent.
En d’autres termes on ne peut pas continuer de raisonner l’exercice des responsabilités parentales
selon avec la famille «bien de chez nous» composée d’un père berrichon et d’une mère bretonne.
Mais il est de fait que fréquemment il est déboussolé parle conflit entre ses règles et les nôtres.
On retrouve cette difficulté de l’exercice de l’autorité parentale où nombre de parents issus de
l’Afrique sud saharienne sont convaincus d’être désinvestis de leurs responsabilités dès lors que
nous condamnons la violence à enfants. Il faut donc réaffirmer le contenu et le sens de nos règles
d’ordre public et avoir une pédagogie adaptée.
Le culturel et le social s’ajoutent pour figer les fracture sociétale qui était au cœur de la campagne
présidentielle de 1997 et reste toujours très prégnante.
5° Enfin une redistribution des pôles des responsabilités publiques est en cours entre
l’Etat et les collectivités locales (conf. Rapport Balladur) sur un fond de crise du
financement des dépenses publiques.
Le recentrage de l’Etat sur ses fonctions régaliennes a des explications idéologiques et
politiques, mais aussi se justifie par le fait que l’Etat est proche de se déclarer en faillite. Peu
importe où est la poule et où est l’œuf : le fait est que l’Etat se désengage et que la tendance
lourde n’est pas prête à s’infléchir. Pire, on sème le doute sur les compétences de l’Etat à
faire. Les services publics sont fortement interpellés.
Derrière certaines reformes qui nous sont proposées comme celle de l’ordonnance du 2 février
1945 se découvre en filigrane une nouvelle architecture des compétences publiques avec
notemment le maire comme pierre angulaire avec au prétexte de rapprocher le décideur des
lieux de vie.
Le maire a déjà compétence première sur sa commune en matière de prévention de la
délinquance ; il commence à avoir certaines responsabilités en matière de protection de
l’enfance ; il peut même se la voir déléguée par convention avec le président du conseil
général. Il doit déjà être informé des informations préoccupantes transmises sur une famille.
Le maire est appelé demain à être le deus es maquina à l’égard des enfants : celui qui fait la
loi à travers ses arrêtés municipaux, qui dispose de la police – déjà sa police municipale
souvent armée et peut etre demain de la police d’Etat 18 - et qui commence à obtenir le droit
de rendre avec les lois de 2005 et de 2007. Regardons et réfléchissons sur ce qui se développe
au sein de quelques conseils des droits et devoirs des familles comme à Châteaurenard où le
maire « inflige » des amendes et des peines de travail d’intérêt général avec l’accord du
procureur aux jeunes qui ont dégradé des biens communaux. Pourquoi pas ! Mais où est la
défense ? Où sont les indispensables contre pouvoirs ?
Indéniablement l’unité da République est menacée : on en tend à revenir aux fiefs de
l’Ancien Régime. La « justice « est rendue sur un territoire dépendra de la plaque de la
commune. Pourquoi pas ! Ces évolutions ne sont pas que techniques et supposeraient un débat
public et politique. On en est loin.
Ce contexte moderne étant typé, deux remarques générales s’imposent sur le sujet
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Il est temps de clarifier les responsabilités de ces deux polices qui ne peuvent pas avoir les mêmes
responsabilités

1° La meilleure stratégie de prévention de la primo délinquance, sinon de la récidive,
passe par une vraie politique de protection de l’enfance. Mieux par une politique de
l’enfance tout court.
Déjà il ne s’agit pas d’instrumentaliser la protection de l’enfance, mais au contraire de la
laisser développer ses effets. Ils profiteront à la protection de la société.
Prenons un exemple, si quelques jeunes qui devaient basculer dans la délinquance n’y
tombent pas grâce aux éducateurs de rue ou de milieu ouvert qui développant leur mission
d’aide sociale à l’enfance, c’est répondre à la mission de protection de l’enfance, mais c’est
indirectement contribuer à la prévention de la délinquance en faisant baisser la pression sur le
quartier. Deux bénéfices pour le prix d’un ! Mais encore faut-il ne pas s’empêcher de tenir le
premier objectif. Laissons les travailleurs sociaux de prévention faire leur travail sans
chercher à les utiliser à d’autres fins au risque de les griller sur le terrain. Derrière cette
remarque générale se joue la question technique de l’obligation de parler au maire des
travailleurs sociaux de terrain ! Si les travailleurs sociaux sont considérés come des baveux ils
ne pourront plus jouer le rôle moderne d’hussards de la République qui leur est implicitement
assigné. Tout simplement ils seront exclus des quartiers.
2° De mon point de vue l’enjeu du travail qui vous a été confié réside moins dans
l’énoncé d’un nouveau catalogue de recettes et de réponses techniques que dans le
traitement politique de certains points de blocage.
Dans le rapport de M. Ruetsch, on trouve nombre de propositions. Oubliant l’objectif
vertueux énoncé en entame de simplification on y succombe même facilement à la
multiplication des instances ! Le mille-feuilles institutionnel déjà dénoncé en compterait
quelques couches supplémentaires si on suivait totalement ce rapport !
On y parle aussi beaucoup de la coordination des intervenants, mais pour produire quoi ?
L’essentiel me semble ailleurs, sur le terrain des idées et des valeurs. Si vous avez un rôle
à jouer dans ce moment historique, c’est bien de recentrer le débat sur l’essentiel. Plus que de
multiplier les dispositifs techniques, même si bien sûr il faut des mesures, il s’agit bien créer
enfin une dynamique qui s’inscrive dans la durée car personne ne croit au miracle du coup de
la baguette magique. Et seule une démarche consensuelle – je me répète sciemment permettra de s’inscrire dans la durée.
A
Donner de l’espoir et des perspectives de changement
Une bonne partie de la population est aujourd’hui sans espoir ni perspective. Les enfants
n’échappent pas à cette ambiance morose. La vie est dure et doit le rester pour ceux qui vivent
notemment dans certains quartiers ! C’est le « No future ». C’est ici que le politique doit jouer
son rôle et donner confiance au lieu de distiller la défiance qui débouche sur la confusion avec
le jeu inéluctable de la « patate chaude » pour finalement déboucher sur l’insécurité générale.
Aujourd’hui on doute de la police, des juges, des procureurs, des enseignants, des politiques,
des journalistes, etc. On se doit d’être critique ; de là à déstabiliser les acteurs de la mission de
service public il y a un pas irresponsable à ne pas franchir. Par exemple, il faut renforcer la
confiance des milieux populaires à l’égard de travailleurs sociaux qui souffrent suffisamment
de n’être plus crédibles aux yeux de la population pour ne pas procurer de logement et des
ressources financières. Les gens en souffrance ne vont plus naturellement vers les services
sociaux ; ils s’en méfient même. Et si l’on s’installe dans ce climat les travailleurs sociaux ne
pourront plus faire faire leur travail d’écoute, d’accompagnement, de médiation et de
réinsertion.
Les gamins qui nous préoccupent, en passe d’être délinquants ou de le demeurer, sont
fondamentalement seuls, orphelins de père ou débordants d’adultes pseudo-responsables, en
quête d’adultes qui les étayent, les valorisent, leur donnent du sens à la vie. Il faut retrouver
du lien social.

Aujourd’hui on perçoit les limites d’une approche uniquement sécuritaire pour répondre aux
personnes, jeunes et moins jeunes, tentées de franchir al frontière de la légalité. Nos
contemporains ne croient plus à l’efficacité de cette seule démarche. Quand il faudrait
articuler fermeté et accompagnement social et psychologique, sinon soins, on réentend ce
discours ringard qui voudrait que la seule crainte de la sanction va prévenir le délit !
Cela peut être le cas. Mais ce n’est qu’une partie de la réalité.
La plupart des gens respectent la loi non pas par peur d’être puni mais parce qu’elle leur parait
juste et bénéfique. Ils ne fonctionnent pas à la peur du gendarme. Dans la tête de ces gamins,
les adultes sont « nuls » : ils ne verront pas la faute ! Tous les jeunes que me sont déférés à la
demande du parquet étaient convaincus de n’être jamais arrêtés. Qui plus est, ils sont
convaincus que plein de compassion les adultes que nous sommes n’appliqueront pas la
sanction. C’est donc bien méconnaitre la psyché des jeunes que de penser que la crainte de la
sanction peut avoir une valeur préventive.
Plus que jamais, il est donc nécessaire d’accompagner le rappel à la loi d’un accompagnement
social. Le problème tient à ce que de l’Etat qu’il n’a plus les moyens de la réinsertion. Il peut
encore mettre en prison, mais après, qu’est ce qui se passe ?
Il est évident, mais il faut le rappeler, l’importance d’une politique de justice sociale. Si le
gâteau commun ne doit pas croitre come il a cru qu’au moins chacun puisse avoir ses chances
d’accéder à la table commune. Il faut encore lutter contre l’exclusion de ceux qui décrochent.
Tout simplement le combat contre la grande pauvreté est une réalité à mener dans notre pays.
B
Au delà du catalogue attendu de mesures, ici comme sur de grandes
préoccupations sociétales, il faut dégager des points de consensus à défaut de quoi les uns
peuvent être tentés de démolir ce que les autres auront commencé de construire.
La question fondamentale qui se pose et sur laquelle nous pouvons nous retrouver est bien de
savoir comment garantir à chacun des conditions de vie décentes, de pouvoir construire sa vie,
d’être respecter dans sa personne pour qu’ils ne soient pas conduits à violer la loi. Cela
revient à vouloir inscrire les gens dans leurs droits.
S’agissant des enfants le premier de ces droits est celui de bénéficier de la protection d’une
autorité parentale, mais pas de n’importe quelle autorité – on en a fini avec la toute puissance
paternelle ! – mais d’une autorité juste et bénéfique. Les enfants acceptent même d’être punis
si cette punition est la contrepartie de la protection et de la sécurité procurées par les parents
et les adultes en général. Ainsi je mets régulièrement des enfants en prison, qui me disent
merci en sortant de mon cabinet car au fond, en les restaurant dans leurs droits et leurs
devoirs, je leur donne des perspectives. L’incarcération n’est pas une fin en soi, mais un
temps et un moyen au service d’un projet de vie.
C’est le souci de cette démarche de consensus qui nous a guidé Claude Goasguen et moi dans
la réflexion à deux voix que nous esquissons dans notre livre sur les réponses à la délinquance
juvénile, et nous y parvenons. Nous tenons un discours conjoint sur l’autorité parentale et
nous estimons qu’avant de penser reformer l’ordonnance du 2 février 1945 le gouvernement
serait bien inspirer de faire une code de l’enfance qui rassemblerait tous les disposions sur les
enfants. De leurs droits reconnus et affirmés découlent des devoirs.
Autre points de consensus parmi d’autres : il faut s’attacher à lutter contre les poches de
pauvreté qui font le lit du bizness et de l’argent facile dans certains quartiers. Les jeunes en
sont les victimes avant d’en devenir pour certains les petites mains exploitées parles réseaux
mafieux.
L’exercice auquel nous nous sommes livrés prouve que ce consensus a minima peut etre
dégagé si réellement on est convaincu que le problème sociétal a la gravité qu’on lui prête.
C

Clarifier les responsabilités sur l’enfant et l’enfance et les articuler

Par ailleurs, la prévention de la délinquance est une responsabilité collective, un problème de
qui relèvent de réponses publiques que privées, familiales ou associatives. Une question se
pose plus que jamais : dans chacun des deux champs, public et privé, qui est compétent ?
L’Etat, le département, l’intercommunalité, la commune dans la sphère publique. Dans la
famille, qui commandent et en quoi des parents, des beaux-parents, des grands-parents ?
Il faut articuler les responsabilités au sein du public, au sein de la sphère privée. Enfin il faut
articuler ces pouvoirs entre le public et le privé : c’est la question du pouvoir de l’école et des
travailleurs sociaux sur les enfants.
Mais coordonner ne veut pas dire avoir le pouvoir sur les autres. Il faut créer une dynamique
et un respect réciproque.
Dans la sphère publique la question sera bien celle de l’effacement du conseil général au
profit de l’intercommunalité sinon du municipal qui investit de responsabilités souhaitera en
avoir les moyens humains et financiers. Ici l’argent consacré au social dans les conseils
généraux fera des envieux. Mais si l’on s’engage sur ces transferts comment garantir une
politique de protection de l’enfance.
Dans la sphère privée, il faut absolument identifier le rôle paternel. Dans mon cabinet, je suis
sans arrêt frappé par le fait que l’on ne parle pas du père. Sur cette question, des statistiques
mal interprétées pourraient laisser croire qu’il y a eu des progrès : 82% des hommes non
mariés reconnaissent leurs enfants. Dans les années 65, ils n’étaient que 15% à reconnaitre les
enfants nés hors mariage C’est oublier qu’aujourd’hui, 52% des enfants qui naissent hors
mariage, autrement dit, entre 60 et 80 000 sont orphelins de père. C’est une question
politique : comment instituer les pères dans leur responsabilité ?
Il faut encore coordonner les différents rôles entre le privé et le public. Par exemple, la lutte
contre l’absentéisme scolaire ne passe pas que par l’inscription de l’enfant à l’école et dans le
fait conduire l’enfant en classe, il faut aussi accompagner l’enfant dans sa scolarité en
s’intéressant à son travail, en le motivant. Mais les parents qui doivent les soutenir dans la
sphère privée ont souvent eux-mêmes besoin d’être soutenus, quand ils ne parlent pas français
ou sont dévalorisés par le chômage. Soutenir ces parents est nécessaire car en plus d’ignorer
la langue, souvent ils ne savent pas ce qu’est qu’étudier ! Apres avoir clarifié les
responsabilités de chacun, il faut se poser la question de qui va coordonner tout cela
D
Il faut aussi favoriser la confiance entre les acteurs, et le respect du statut de chacun
dans les limites de leurs compétences respectives. C’est essentiel.
Prenons encore un exemple dans le cadre de l’Education nationale. L’assistante sociale est
tenue au secret professionnel, pas le proviseur. Si l’assistante sociale apprend qu’une gamine
exclue de sa classe pour violence contre un professeur a été violentée, il faut néanmoins
qu’elle en informe le proviseur. Il ne faudrait pas qu’il l’exclut du lycée parce qu’il n’a pas eu
connaissance de la cause d’un comportement répréhensible de sa part. Il faut donc que
l’assistante puisse dire certaines choses au proviseur, mais pas tout, car sinon cela risque de
faire le tour de l’établissement. Cette information maitrisée nécessite de la confiance de la
part de l’un comme de l’autre, une confiance dans les informations, même partielles,
apportées par l’une, et une confiance dans la discrétion de l’autre.
Les mêmes problèmes se posent au niveau de la prévention spécialisée. Avec bien d’autres, je
considère que les deux lois de 2007 sur la protection de l’enfance et la prévention de la
délinquance sont en contradiction sur la question du partage de l’information et du secret
professionnel. Il faudrait les mettre en cohérence. Une circulaire et une charte nationale du
CSTS ne peuvent pas réparer le mauvais travail législatif produit dans la période préélectorale de 2007 où les considérations publiques étaient dépassées par les enjeux politiciens.
Les policiers doivent être valorisés dans leur travail en n’oubliant pas au regard de notre sujet
que la police administrative est aussi importante que la police judiciaire. Pour ne pas avoir à
intervenir en police judiciaire il n’est pas inutile de développer des actions de police

administrative. Le policier à un carrefour organise la circulation pour éviter de sanctionner les
« stops » non marqués ou les feux rouges grillés. Dans les quartiers les policiers peuvent jouer
un rôle préventif majeur à travers certaines animations.
Chacun doit respecter l’autre dans l’exercice de ses compétences si l’on veut par les synergies
qui s’imposent dégager une valeur ajoutée. On est loin du compte. Les travailleurs sociaux
n’échangeront pas d’informations s’ils n’ont pas le sentiment d’être reconnus dans leur
spécificité. Ainsi la protection de l’enfance est une objectif en soi ; elle peut contribuer à la
prévention de la délinquance des jeunes, mais elle ne doit pas être instrumentalisée comme il
en ressort de la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance ; d’où les blocages qui
en résultent depuis.
Apres ce long préambule politique qui pour moi pose des questions au cœur de votre travail,
je vais maintenant articuler mon propos autour de trois points. Magistrat je partirai
volontairement du bout de la chaine : la justice. Citoyen et militant je remonterai ensuite vers
des problèmes plus sociétaux. Je m’arrêterai au passage sur la condition parentale.
Premier point : réunir les conditions d’une réponse efficace au comportement de
délinquance, notamment au travers de la justice spécialisée, pour prévenir la récidive
Une remarque s’impose : un jeune inscrit dans la délinquance – je ne parle pas du dérapage
ponctuel - est par définition dans la réitération. C’est une tautologie que de parler de mineur
délinquant réitérant ! Quand il commet un délit il en commet dix. C’est à cette séquence de
vie asociale qu’il faut s’attacher.
•

Avant de parler de prévention primaire, il faut déjà être en mesure de garantir
une intervention éducative immédiate sur mandat judiciaire.

C’est le lendemain de son prononcé que la décision judiciaire doit être exécutée, et pas
plusieurs semaines plus tard ! En Seine-Saint Denis, 200 mesures de protection de l’enfance
ne sont pas exercées auxquelles s’ajoutent les mesures pénales confiées à la PJJ qui pourront
attendre des semaines et des mois avant d’être mises en œuvre. Comme praticien je sais de
quoi je parle et les « travaux » informatiques optimistes pour transformer cette réalité ne
pèsent pas lourds à mes yeux. La Chancellerie elle-même admet qu’un peu moins de 2000
mesures confiées à la PJJ seraient en attente. C’est sans compter avec l’autocensure des
magistrats qui savent les services submergés.
La seule mesure qui s’exerce sans quota reste l’incarcération ! Il n’est pas admissible de se
fixer comme objectif qu’une mesure éducative au pénal soit exercée dans les 37 jours comme
le prévoit le Plan stratégique de la PJJ. Certes c’est mieux qu’au bout de 54 jours comme il en
va& aujourd’hui en moyenne, mais je réaffirme c’est le lendemain même de sa réception, par
le service (les tribunaux ont été équipés de scanners !!) que cette mesure doit être mise en
place. Si un enfant est malade il verra en urgence un médecin, puis on traitera au fond sa
maladie. Vous vous devez de poser cette exigence et d’en réunir les moyens.
En, d’autres termes, il ne suffit pas d’avoir le souci de l’exécution des peines avec le
développement des Bureaux d’exécution des peines (BEX) aujourd’hui balbutiants. Au
passage je vous invite à visiter le BEX mineurs de Bobigny, premier tribunal pour enfants de
France installé dans une pièce de 6 mètres carrés où sont également le fax du tribunal et
l’armoire à courrier des 14 cabinets ! Faute de moyens adaptés il ne fonctionne que sur
quelques audiences.
Il faut tout simplement, si elle entend être crédible, que la justice ait le souci de la mise
en œuvre immédiate de toutes ses décisions, mesures éducatives comme peines.
•

Plus que jamais, développer une politique d’accueil diversifié.

Par-delà l’accueil en institutions professionnelles beaucoup de gens pourraient accueillir des
enfants qui ne le savent pas. Sans remplacer les parents, ces accueillants non professionnels
seraient au moins capables de donner des modèles d’identification. Il faut que le politique les
appelle. Ils ne se ne se substitueraient en aucun cas aux professionnels, mais viendraient en
soutien et en relais de leur travail. Nous l’avons fait avec succès en 1982-1984 dans le cadre
des Opérations d’Eté en direction des jeunes en difficulté. Une campagne devrait être
déclenchée pour que des familles s’ouvrent à des jeunes et s’engagent auprès d’eux.
Bien évidemment, en observant pour m’en réjouir que l’offre de services a augmenté et s’est
diversifiée depuis 1998, dans le même temps, il faut augmenter en nombre les structures
professionnalisées, publiques ou associatives – la plupart sont en effet privées - et leur
permettre de disposer d’une souplesse dans la prise en charge pour sortir de l’alternative
« milieu ouvert- placement ».
D’ailleurs plus que jamais il faut combattre le mot placement : on place un objet, on accueille
une personne. Cela a été et demeure une erreur que de présenter le « placement » comme une
sanction.
Traiter enfin le problème du statut des jeunes majeurs comme y appelle M. Ruetch
Nous restons encore dans la logique de 1974 quand la majorité civile est passée brutalement
et sans préparation de 21 à 18 ans. Nous n’en sommes plus là. Les jeunes de l’époque sont
aujourd’hui grands-parents ! Dans un remarquable rapport Dominique Charvet posait la
question de savoir ce qu’on fait des 16/18 – 25 ans.
Aujourd’hui un effet de ciseau remarquable vient faucher nombre de jeunes de 18-21 ans
entre le retrait de l’Etat et celui des Départements. Malheur aux jeunes étrangers isolés !
Il faut un dispositif original pour les jeunes en difficulté sociale au moment d’entrée dans la
vie ? Se pose alors une sous question jusqu’où la justice doit intervenir. Dans un tel
dispositif.
De mon point de vue il faut se donner la possibilité d’un tuilage pour pouvoir passer la main à
un dispositif social. La PJJ ne doit pas arrêter son intervention à 18 ans.
•

Le désengagement de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) en matière
civile est une régression majeure qui nous ramène à l’avant 1958. A votre poste il
vous revient de l’endiguer.

L’Etat se tire une balle dans le pied pour des économies de bouts de chandelle
Avant d’être délinquant un jeune est d’abord en danger. On l’a bien compris en 1958 en
autorisant le juge des enfants à intervenir très tôt pour éviter qu’une situation se dégrade.
C’était une démarche de prévention de première importance. Jusque-là il fallait attendre qu’un
jeune commette un délit pour s’occuper de lui.
Jusqu’à ces dernières années, le juge pouvait faire appel aux équipes de l’ASE sous autorité
de l’Etat hier, aujourd’hui du département), à la PJJ et au réseau associatif (habilité par l’Etat
et les conseils généraux). La PJJ se désengage désormais de l’assistance éducative sauf à
continuer à financer les mesures d’investigation ou à en exercer pour mieux se concentrer ditelle sur les enfants déjà délinquants.
Soit. On a vu avec quelles difficultés Mais elle ne peut pas se désengager totalement.
Prenons un exemple : un jeune qui a été délinquant et qui ne l’est plus tout en restant fragile
du fait de ses efforts, de ceux de ses parents et de travail de la PJJ, doit continuer à être suivi
par le juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative. Aujourd’hui conséquence du
désengagement de la PJJ, il faudra que le juge mandate une autre équipe qui repartira de zéro
alors que le jeune est à deux doigts de sa majorité. Qu’est ce que ce service public ? On en
arrive à souhaiter aujourd’hui qu’un jeune reste (légèrement) délinquant pour ne pas avoir à
changer d’équipe éducative. Ces jours –ci le procureur m’a demandé de prolonger le délai de

mise à l’épreuve d’un jeune qui ne pose plus de problèmes depuis deux ans moment de sa
condamnation pour s’assurer que l’aide éducative apportée par la PJJ sera maintenue .
L’intention est louable mais tout cela est aberrant ! N’oublions pas que nous traitons de
l’humain et des gens fragiles.
De manière générale, il y a besoin d’un plus grand continuum dans la prise en charge des
jeunes.
•

Garantir « Un mineur, un avocat » par une politique nationale

Aujourd’hui pour un gamin réitérant, trop souvent, à chaque fait correspond un dossier, un
juge et un avocat différents. Cela n’a pas de sens.
Une convention nationale et des conventions locales TGI par TGI s’imposent pour tendre à un
dispositif qui donne un seul avocat à un jeune où chacun trouvera son compte.
A la cohérence du parquet, à la cohérence du juge, à la cohérence du service éducatif doit
répondre une cohérence de la défense.
Je n’en disconviens pas la question est plus délicate à résoudre qu’à énoncer. Il faut tenir
compte des conditions d’exercice de la profession d’avocat.
•

Il faut aussi garantir le droit à l’oubli par-delà le casier judicaire aujourd’hui
dépassé

Des garanties existent sur le casier judiciaire pour consacrer le droit à l’oubli afin de faciliter
la réinsertion. Mais le problème chacun le sait c’est aujourd’hui déplacé : désormais il faut
s’attacher sous cet angle au problème des fichiers policiers qui entravent réellement le travail
de réinsertion.
•

Avoir le souci des victimes pour prévenir la délinquance

Je ne développerai pas ce point tellement il me parait évident. C’est bien en prenant en compte
réellement les victimes qu’on coupera court à des processus de vengeance ou à des mécanismes
d’auto justification de passages à l’acte. Le meilleur exemple est bien évidemment sur le racket où
souvent des enfants racketteurs ont été des enfants rackettés qui ne se sont pas vus rendre justice
par leurs parents ou parles institutions.
•

D’une manière générale l’enjeu judiciaire n’est pas de changer la loi, mais
prioritairement de réunir les moyens de garantir l’application de la loi.

On revient au problème de la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945. La commission
sénatoriale de 2000-2002 ne disait rien d’autre. Elle n’a pas été entendue. Certains ont
toujours le mythe de la réforme par la loi ignorant tout ce qui a été fait depuis 1995 pour
permettre une justice
Ͳ Systématique : un taux de réponse pénale pour les mineurs aujourd’hui de 81% quand
il était de 40 à 60% dans les années 75. Il est supérieur à celui des majeurs.
Ͳ

Rapide : de la COPJ et allant à la procédure de présentation immédiate en passant par
la procédure de jugement à bref délai sans oublier le déferement dans un cas sur deux
en sortant du commissariat beaucoup a été introduit dans les pratiques judiciaires
modernes. Que peut-on faire de plus sans tomber dans l’activisme judiciaire si dans le
même temps un travail social ne peut pas se développer ?

Ͳ

Efficace : à 85 % les mineurs délinquants ne le sont pas une fois devenus majeurs. Je
reconnais que nous ne réussissons pas à 100%. 500 000 personnes par an qui meurent
en France, on ne décrédibilise pas tous les efforts déjà fournis par notre médecine.
Obligations de moyens mais pas obligations de résultat oblige. Si on veut passer à une
obligation de résultat, il faut déposer la recette à l’INPI et préparer une communication
au Collège de France.

Ͳ

Ferme : je renvoie ici aux Chiffres de la Justice publiés sur votre propre site. 40% des
70 000 décisions pénales prononcées par les tribunaux pour enfants sont des peines.
L’exception posée par l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 et l’accusation en
laxisme ont bon dos

On veut aujourd’hui une réponse à chaque acte, ce qui est déjà le cas déjà quand désormais
l’enjeu est plus que jamais de garantir que par-delà ces réponses la personne du jeune sera
prise en charge pour le sortir de sa vie délinquante. Tel est en effet l’enjeu pour la poignée de
jeunes réitérants de chaque cabinet. Pour les autres, l’avertissement reçu aura suffit quelle
qu’ait été la forme qu’il aura pris.
Surtout, le Rapport Varinard est une aberration. Il consiste à vouloir traiter les affaires dossier
par dossier, sans veiller au continuum de la prise en charge de l’individu. On se tire une balle
dans le pied. On part du présupposé que la phase de l’instruction est du temps perdu alors
même que ce temps est mis à profit pour « travailler » la situation avec l’utopie d’avoir à
juger un jeune qui a été délinquant, mais ne l’est plus ! Après tout n’est-ce pas le mandat
politique donné à la justice : éviter la récidive. Avec l’orientation retenue la justice n’aura pas
un taux d’efficacité supérieur.
J’ai déjà soulevé qu’à l’expérience le raisonnement de base est aberrant : les jeunes passeront
moins actes quand ils seront assurés d’une réponse fermes. Les jeunes qui nous intéressent
sont convaincus d’être les meilleurs ; en tout cas meilleurs que les adultes et donc qu’ils ne se
feront pas prendre et ensuite que nous n’oseront pas les punir !
Il faut prendre conscience du fait que la délinquance est un phénomène social et que la
délinquance zéro n’existe pas.
J’affirme que le taux de réussite des juridictions des mineurs est remarquable. Rien
techniquement ne justifie qu’on révolutionne notre corpus juridique qui est conforme à
l’histoire des idées et à l’ordre international.
Nous savons tous que dans ce domaine si on entend réduire les passages à l’acte il faut
mobiliser des compétences variées, publiques et privés, nationale et locales, professionnels et
militantes. Mobilisons ces moyens avant de changer la loi.
Et surtout réunissons les moyens pour s’attaquer aux données modernes de la délinquance des
jeunes qui n’est pas seulement un processus d’affirmation de personnalité au moment de
l’adolescence mais un processus souvent de rebellions sociale avec des jeunes souvent très
dégradés sur le plan psychologique sinon psychiatrique, en quête d’adulte sur lesquels
s’appuyer, croire » et s’identifier.
Deuxième point, il faut assurer les enfants de la présence d’adultes responsables,
notamment de parents.
Cette question est essentielle et transversale : pour prévenir les passages à l’acte come pour
combattre la récidive il faut mobiliser les parents. Quoiqu’on fasse on n’y échappera pas.
La responsabilité parentale est certes première, mais observons que le vivre en famille a
singulièrement évolué au nom de la liberté des adultes. Les enfants en font souvent les frais.

Plus que jamais je crois devoir affirmer qu’à la liberté des adultes de vivre la vie de famille
qui leur convient doit correspondre un surcroit de responsabilité.
La famille classique des années 1930 décrite par François de Singly avec des parents unis
fermement dans le mariage (« Papa, Maman, la Bonne et Moi ») existe toujours, mais est
singulièrement concurrencée. 52% des enfants naissent hors le mariage des leurs géniteurs,
nombre de familles (2millions d’enfants sont concernés) se recomposent avec des beaux pères
et des belles mères parfois en pagaille, l’allongement de la durée de la vie fait les quatre
grands parents sont présents dans l’univers des enfants, etc. Certains enfants manquent de
parents, d’autres en débordent. Ainsi 50 000 à 70 000 enfants naissent chaque année sans
père légal ce qui fait que l’hymne à l’exercice des responsabilités parentale est entonnée dans
un vide relatif : il manque une paire d’oreilles pour l’entendre !
Indéniablement les parents jouent un rôle majeur pour détourner leurs enfants de commettre
des bêtises, sinon des actes de délinquance. Ils sont responsables dans les deux sens que l’on
peut donner à ce terme : ils sont en charge de donner une bonne éducation à leur enfants, et
donc disposant à ce citre du pouvoir sur leur enfant, mais responsables également en ayant
rendre des comptes sur ces défaillances si elles sont dommageables à autrui. Qu’on le veuille
ou non les parents ont donc des responsabilités à exercer tant pour prévenir un premier
passage à l’acte que pour accompagner leur enfants qui aurait déjà commis des actes de
délinquance et lui permettre de retrouver à court ou moyen terme la bonne voie.
Deux écueils sont ici à éviter : surinvestir ou éliminer les parents.
La tendance dominante est bien de fustiger des parents défaillants et de vouloir réinvestir ceux
là en les menaçant de toutes les foudres du Ciel. La dernière trouvaille en date est la mise en
jeun de la responsabilité pénale des parents du fait du comportement de leur enfant qui
n’aurait pas respecté leurs obligations judiciaires. Nous sommes nombreux de tous bords à
avoir développé quelle révolution juridique – sous entendu quelle régression – constituerait la
responsabilité pénale du fait d’autrui pour résultat un exorcisme de nature à satisfaire ceux qui
nous gouvernent, mais sans efficacité réelle prévisible. Cette remarque amène à dire qu’il ne
suffit pas de fustiger les parents, mais de les mettre souvent en situation d’exercer leur rôle.
J’ajoute que techniquement l’article 227-17 du CP avec 200 condamnations l’an dont 10% de
peines de prison fermes joue bien son rôle à l’égard des parents démissionnaires.
L’autre erreur serait de leur substituer l’intervention des institutions éducatives (ex. la
protection judicaire de la jeunesse) ou coercitives (à travers l’Administration pénitentiaire)
sous autorité judiciaire. Il est évident que ces institutions touchent rapidement leurs limites si
elles ne disposent pas à minima du soutien parental et mieux encore de la mobilisation des
parents. Même accueilli en institution et éloigné de son quartier et de son domicile, un enfant
doit voir ses parents se préoccuper de lui. A terme, quoi qu’il en soit, le plus souvent le jeune
reviendra chez lui, dans sa famille, dans son quartier et sera repris par cette influence qui est
l’eau de son bassin de vie. L’enjeu est de l’armer pour savoir résister aux pressions de ce
milieu qu’il est appelé à retrouver à un moment ou un autre. Cette remarque amène à la
modestie dans l’intervention éducative, ce qui ne signifie pas qu’elle soit inutile et inefficace.
Beaucoup espèrent restaurer l’autorité parentale défaillante pour dresser, sinon mater les
enfants. En vérité, cette stratégie à courte vue est vouée à l’échec. Les enfants trouveront
toujours les moyens de contourner cette autorité. Ils ne la respecteront que si elle est
respectable. Ce n’est pas la blouse qui fait le respect de l’enseignant, mais le contenu de
l’enseignement qu’il diffuse tant sur le plan technique que moral. C’est aussi le fait d’avoir
une pratique conforme à ce qu’il exige des jeunes.
Idem pour les parents. Le pouvoir donné aux parents sur les enfants a un objectif lui garantir
la sécurité, l’hygiène, la santé et l’éducation.
L’autorité des parents mais aussi celle de l’enseignant, du policier ou du juge seront
respectées par les enfants si elles apparaissent légitimes et justes, si elles sont vécues comme

bénéfiques, si elles leur apportent quelque chose. L’enfant râlera peut être, mais se résoudra
s’il perçoit le bénéfice à venir de l’exercice de cette autorité.
Si on élargit le focus, il ne s’agit pas d’avoir une politique de l’autorité, y compris parentale,
mais une politique familiale. Le Conseil de sécurité intérieure de 1998 ne disait rien d’autre.
Dans ce contexte très compliqué où nous entrevoyons ce vers quoi nous nous dirigeons même
des zones de flou demeurent, où les responsabilités publiques sont plurielles et
complémentaires pour permettre aux enfants de bénéficier d’une autorité parentale protectrice,
quelles sont les principales pistes d’action qui peuvent se dégager ?
Quatre orientations doivent etre mises en exergue.
AIl revient déjà l’Etat d’IDENTIFIER dans la loi qui a vocation à exercer cette
autorité.
Dans les années 1990-2000 on a réussi avec trois lois successives (1987, 1993, 2002) à
affirmer que les deux parents devaient conjointement exercer l’autorité parentale, mais on a
oublié de poser la première marche fondatrice qu’est la filiation. Il fallait, il faut toujours
instituer deux parents systématiquement pour tout enfant. Aujourd’hui il est temps de
veiller à ce que l’enfant ait une filiation paternelle et une filiation maternelle établies.
Notre droit est toujours adulto-centré. Il prend d’abord en compte le droit des femmes et
subsidiairement celui des hommes qui veulent etre libres de toute charge sur leur enfant. Il
doit être dit que le parquet veille à instituer un père légal à l’enfant déclaré de père inconnu.
C’est le rôle de l’Etat.
Il est tout aussi indispensable d’affirmer que les beaux-pères et les belles mères te plus
généralement les tiers qui élèvent un enfant sont légitimes à exercer des responsabilités sur
celui là s’agissant des actes usuels .Il ne s’agit pas de combattre les pères et les mères, mais de
veiller à ce qu’un enfant ne puisse pas dire à son beau-père « Qui t’es toi pour moi ? Rien
alors tais-toi… ! »
Il est aussi nécessaire d’instituer dans la l’assurance parentale obligatoire comme il existe une
assurance voiture ou une assurance appartement. Depuis 1997, l’enfant est un risque civil
pour celui qui exercer en droit l’autorité parentale ; il faut dans son intérêt et celui des
victimes rendre l’assurance obligatoire et prévoir un dispositif palliatif pour les parents
démunis.
BINSTITUER l’autorité parentale.
Faire la loi ne suffit pas s’il n’y a pas une pédagogie de la loi. C’est à travers des campagnes
de communication notamment sur les médias télévisés ou internet qu’on y parviendra. Plus
que jamais je suggère une campagne à travers des spots publicitaires cours et chocs. Nous
y avons travaillé avec le réalisateur Gilles de Maistre.
CSOUTENIR ET ETAYER l’autorité parentale fragile ou défaillante
En multipliant notamment les réseaux d’aide à la parentalité (REAPP) créés en 1999 par
S. Royal et développés depuis par tous les gouvernements successifs, mais aussi en
instituant du social dans l’école primaire pour repérer au bon sens du terme les enfants
en difficulté et faire une offre d’aide sociale à leurs parents.
Le service social scolaire et le service de santé scolaire sont avec la psychiatrie infantile les
pans sinistré du dispositif de protection de l’enfance. Des dispositifs Ecoles des parents
s’imposent et tout simplement emmener des parents à l’école pour les enseigner serait une
démarche positive.
D-

Enfin ASSISTER les familles en difficulté.

On sait qu’l’Etat pour pouvoir recentrer la justice ders enfants sur les mineurs délinquants se
désengage de l’assistance éducative en ne concernant que le financement voire l’exercice de
mesures d’investigation. Autant il est audible de vouloir réduire sinon inverser la tendance à
la judiciarisation des familles les plus précaires, mais de là à se désengager il y a un fossé.
C’est pourtant ce qui se passe ! Et déjà pour les jeunes délinquants, je l’ai dit, comment
satisfaire d’avoir pour objectif qu’en moyenne la PJJ intervienne 37 jours après avoir été
mandatée quand c’est dés le lendemain de la réception de la mesure qu’il devrait y avoir une
intervention éducative. On ne fera pas l’économie d’un débat sur les moyens alloués par l’Etat
à la justice des enfants : ils sont certes plus importants qu’ils n’étaient avant 1998 ; ils restent
chiches et inadaptés aux besoins pour ne pas être plus sévère.
EOn peut aussi SANCTIONNER l’autorité parentale défaillante soit civilement,
soit pénalement en jouant ou en menaçant de jouer de l’article 227-17 du code pénal. Il n’est
pas besoin de changer la loi qui est déjà performante.
Je l’ai dit la proposition Ciotti frise l’incongruité juridique quand elle prévoit de rendre
pénalement responsable les parents du fait de la défaillance de leur enfant. Pourquoi ne pas
rendre également responsable le procureur, l’éducateur ou le ministre de la justice du non
respect d’un jeune de ses obligations pénales faute d’avoir dégagé les moyens nécessaires à
l’équipe éducative mandatée ?
On le voit l’Etat a des responsabilités à tenir pour promouvoir les responsabilités parentales.
On doit sortir de l’incantation.
Cela suppose de créer un climat favorable à l’exercice des responsabilités parentales et
déjà d’arrêter de jeter l’anathème sur les mauvais parents. Il faut débattre de la
condition parentale dans la France d’aujourd’hui et de demain.
Il s’agit en fait du débat sur la paternité dans le cadre du projet de loi sur le statut des liens
parentaux. Il y a, autour de la question du statut des tiers un conflit entre Nadine Morano et le
défenseur des enfants, Dominique Versini, qui considère que la loi doit protéger les plus
faibles, donc les enfants. Tout enfant qui vit avec quelqu’un, même si ce n’est pas son père ou
sa mère doit en respecter l’autorité et tomber sous sa responsabilité. Cela ne se négocie pas.
C’est un problème politique, non un problème technique. L’Etat doit le dire et affirmer la
responsabilité de l’adulte sur les actes de la vie quotidienne ; ce projet de loi est fondamental :
il doit être ressorti, car pour nombre d’enfants, la réponse c’est « tu n’as rien à dire, tu n’es
pas mon père ». Il faut donner du pouvoir aux beaux- parents
De ce point de vue, je pense que Ségolène Royal était dans l’erreur en pensant que donner le
pouvoir au beau-père ou à la belle-mère reviendrait à remplacer les parents. Aujourd’hui Mme
Morano se trompe en estimant que tout cela est une question de vie privée : il suffirait aux
parents et beaux-parents de passer devant un notaire. Il y aune responsabilité publique : de par
la loi tous les enfants de France doivent savoir qu’ils doivent obéir au quotidien, à leurs
beaux-parents. Ceux-ci sont compétents pour exercer les responsabilités courantes de la vie
des enfants.
Enfin plus largement il faut aussi développer la présence de services sociaux dans le lieu
école, et notamment l’école primaire en évitant un nouveau transfert de charges entre l’Etat et
les collectivités locales.
Il ne faut pas augmenter l’âge d’intervention de la PMI ou transférer les compétences aux
conseils généraux mais tout simplement développer des conventions Etat-Conseils généraux
sur ce point où chacun trouve son avantage. Cela implique de transférer certaines charges de
l’Etat et de faire des conventions entre l’Etat, les Académies, les Conseils généraux, etc. Les
gens ne viennent plus voir d’eux-mêmes les services sociaux qui sont cantonnés dans leurs
circonscriptions. Ils n’ont plus confiance en eux et considèrent que leur seule utilité est de leur
apporter un logement, du travail ou de l’argent. S’ils ont besoin d’une aide sociale non

exclusivement matérielle, ils vont voir un juge. Il faut donc implanter une offre de service
social là où se trouvent les gens qui ont besoin du social : à l’école et dans les institutions
sanitaires.
L’autre grand absent, c’est la psychiatrie infantile qui permettrait de miser sur le long terme.
Dans tous les cas, il ne s’agit pas de fustiger des futurs délinquants, mais de faire un repérage
pour pouvoir dire aujourd’hui les enfants qui sont en difficulté. La présence des services
sociaux départementaux et de services psychiatriques à l’école aurait un intérêt pour les
premiers comme pour la seconde. D’un côté des enfants qui souffrent moins seraient plus en
état d’absorber le contenu qui leur est délivré à l’école, de l’autre ces services pourraient
trouver ceux qui ont besoin d’eux.
J’ajoute que la jurisprudence de la Cour de Cassation de 1997 appelle à mettre en place une
assurance parentale.
L’enfant est désormais clairement un risque pour lequel il faut s’assurer comme on doit
assurer sa voiture ou son logement.
Troisième point : assumer le débat sur la citoyenneté.
Je ne crois pas trop aux cours sur la citoyenneté. Les droits et les devoirs sont des choses qui
se respectent et se vivent, mais qui ne font pas l’objet d’un enseignement scolaire. Respectons
la démocratie dans tous les lieux où se trouvent les enfants et le plus jeunes : l’école, la
maison, la rue. Démocratie ne veut pas dire que chacun décide.
A la maison Les enfants peuvent exprimer leur voie, mais les parents décident sur l’essentiel.
La loi le dit clairement depuis 2002.
A l’école respectons le décret de 1991 et ses quatre circulaires d’application que tout le
monde a oublié alors que ce dispositif entendait répondre aux manifestations lycéennes de
l’automne 1990.
Il faut bien sûr trouver les moyens de renouer le débat police – jeunes qui est en réalité un
sous-débat du débat sur l’autorité. Les gamins ne respectent pas l’autorité parce qu’ils ont le
sentiment qu’elle ne leur est pas bénéfique. Les mesures formelles de restauration de
l’autorité sont insuffisantes. Il y a une stratégie pour amener un jeune vers le respect de
l’autorité. C’est un peu celle du judo. Pour lever les résistances de l’autre, on lui démontre
que ce qu’on va faire, c’est dans son propre intérêt.
Il faut aussi revisiter publiquement les valeurs qui sont dans la loi et réviser leur contenu. II
faut faire comprendre aux enfants et aux jeunes qu’ils ont le droit de s’exprimer s’ils ne
tombent pas dans l’injure.
Il faut recréer des lieux et des temps de médiation, individuellement et collectivement, avec
les médiateurs des rues, les associations, etc.
Des démarches existent qu’il vous faut valoriser et relayer. Je pense ainsi aux procès
reconstitués que nous organisons à travers l’APCEJ 19 à destinations des plus jeunes : ils
jouent un procès, mais en réalité ils pénètrent l’esprit de la loi. Nous pensons qu’il faut viser
également les adultes qui diffusent la loi aux enfants : parents, enseignants, travailleurs
sociaux.
Je vous offre un exemplaire du jeu « Place de la loi » développé dans sa quatrième édition
avec l’aide de votre ministère qui permet aux enfants et aux adultes, non pas d’apprendre la
loi, mais de parler de grand s problèmes de société à travers leur tradition juridique. Avec ce
support pédagogique type Trivial pursuit - Monopoly et ses 1000 questions on met des enfants
et des adultes autour d’une table. Nombreuses sont les questions de vie quotidienne
auxquelles ni les uns, ni les autres peuvent répondre ou référer leur réponse à une loi. Le but
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est de recréer un temps de dialogue entre les jeunes et les adultes, et de les faire réfléchir
ensemble sur le vrai sens des lois, sur les valeurs qui animent ces lois.
Je reviens au moment de conclure au plus fondamental : il faut redonner l’espoir aux
enfants et aux jeunes, et à ceux qui les entourent que les choses pourraient et peuvent
encore évoluer positivement. Cela ne passe pas que par un discours.
On utilise la parole et non la violence quand on a encore des perspectives. Il faut donc sortir
ces gamins de ce sentiment d’injustice et de fatalité dans lequel ils sont enfermés aujourd’hui
que cette société n’a plus d’utopies ou de grand projet. L’avenir à travers la seule réflexion sur
la retraite est un peu court. Où en est-on de la conquête de l’Ouest ou de la Lune ? Redonner
de l’envie et un espoir collectif. L’enjeu, c’est que chacun le fasse à son niveau. Il faut pour
cela remettre les choses à plat, sur une table, avec l’ensemble des acteurs.
Pour conclure mon propos, je pense qu’il ne suffit pas de monter des murs, il faut s’attaquer
aux valeurs. Il convient aussi d’abandonner la posture où l’on est systématiquement contre
pour adopter une autre : celle on l’on positive. A travers DEI-France proposons une loi
POUR le bien-être des enfants. 20 Nous identifions des utopies que doit se fixer le pays qu’il
lui appartiendra de décliner dans les lois spécifiques.
Une nouvelle fois il ne s’agit pas seulement de monter une digue mais de s’attaquer aux
vagues. Si les enfants sont attendus et désirés, bien accueillis par leurs parents qui eux-mêmes
vivent correctement dans un pays dont ils partagent les valeurs et les utopies, de bonnes
chances sont réunies pour limiter ce qu’on appelle la délinquance juvénile. Rien n’est
inéluctable. Une politique de l’enfance, une politique familiale, une politique de la ville et de
la vie, sont autant d’éléments d’une stratégie de prévention de la délinquance. Tout cela est su
et connu depuis 20ans ; il s’agit aujourd’hui de passer à l’acte et de s’inscrire dans la durée.
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AUDITION DE MONSIEUR MARCEL RUFO
Professeur en Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Directeur Médical de l’Espace Méditerranéen de l’Adolescence
CHU Salvator, Marseille
(23 septembre 2010)

Vous remerciant pour votre invitation, je souhaitais évoquer en premier lieu un sujet qui me
tient particulièrement à cœur. Celui de la détection précoce.
Je n'ai pas souhaité signer la pétition intitulée « Pas de zéro de conduite pour les enfants de
trois ans ».21 Je pense qu'il est possible et surtout indispensable de repérer précocement la
souffrance chez l'enfant, au contraire de certains collègues. On voit clairement des enfants qui
ne vont pas bien et on devrait pouvoir les aider. Il est possible de déceler certains troubles de
comportement de l’enfant très jeune et d'établir un diagnostic afin de lui apporter de l’aide.
Sans forcément aller jusqu'au prédictif du malheur, l'ontogénèse de l'enfant délinquant peut
être maitrisé.
15 % des enfants qui naissent sont vulnérables, quelle que soit l’origine sociale de leurs
parents. Mais l'expression de la vulnérabilité s'accentue avec le temps et selon les conditions
dans lesquelles l'enfant vit. Autrement dit, si le chemin est balisé, il sera plus facile à suivre.
La génétique sociétale n'existe pas : les enfants peuvent être performants qu’ils soient fils ou
fille de sans emploi ou de Prix Nobel.
La vulnérabilité est une confrontation à l'agressivité, la possibilité de passer à l'acte car la
construction du soi est difficile. Freud a raison. On est perméable à l'agressivité, on
l'extériorise, ce qui permet de ne pas trop en emmagasiner à l'intérieur. Il existe bien sûr le cas
particulier des pervers, mais tous les délinquants ne le sont pas.
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Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans est un collectif français créé en 2006, en réponse au
rapport rédigé par l'Inserm sur les troubles des conduites du jeune enfant, et aux projets de prévention de la délinquance alors
mis en avant par le gouvernement. Une pétition mise en ligne le 29 janvier 2006 a recueilli, deux ans plus tard, 194 333
signatures. Plusieurs colloques sont organisés ainsi que la publication de différents ouvrages. Ce collectif a été lancé par une
dizaine de praticiens, dont Pierre Delion, pédopsychiatre au CHU de Lille, Bernard Golse, pédopsychiatre à l’hôpital Necker,
à Paris, etc.

Fin 2005, l’Inserm publiait une expertise sur le « trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent ». Le rapport
préconisait "le repérage des perturbations du comportement dès la crèche et l’école maternelle" pour éviter la survenue de
comportements délinquants à l’adolescence. Pour réagir à ce qu'ils considèrent comme une "corrélation abusive entre des
difficultés psychiques de l’enfant et une évolution vers la délinquance", l’appel « Pas de 0 de conduite pour les enfants de
trois ans » était lancé par un groupe de praticiens : "Plutôt que de tenter le dressage ou le rabotage des comportements, il
convient de reconnaitre la souffrance psychique de certains enfants à travers leur subjectivité naissante et de leur permettre de
bénéficier d’une palette thérapeutique la plus variée".L’expertise de l’Inserm avait suscité de nombreuses inquiétudes, ses
orientations pouvant appuyer les préconisations du « rapport Bénisti sur la prévention de la délinquance », un rapport discuté,
rédigé par le député UMP Jacques-Alain Benisti en 2004-2005 et remis au ministre de l’intérieur de l'époque, Nicolas
Sarkozy, pour alimenter le débat sur l’avant-projet de loi sur la prévention de la délinquance. En 2006, le gouvernement
annonce le retrait de l’article sur le dépistage précoce du projet de loi prévention de la délinquance et renonce à l’idée d’un
carnet de comportement dès la maternelle.

Il y a cette idée d'enfant-ancêtre. L'origine est ancrée dans l'enfant, elle construit sa
personnalité. En arrivant en France, les migrants ont perdu leur village alors qu'un Corse a
encore le lien avec sa terre natale même s'il habite Marseille. Il y a donc une différence sur
l'appartenance. L'enfant-ancêtre a besoin de traditions pour se construire. Le problème actuel
est qu'on n'a plus cela, lorsque l'on habite en banlieue. L'enfant est coupé de son passé.
Certains quartiers sont d'ailleurs des « génocides urbains », qui ne permettent pas à l'enfant de
se construire correctement.
Un enfant issu de l'immigration bénéficiera des structures comme tout autre s'il n'est pas
vulnérable. En revanche, s'il l'est, il risque de passer à l'acte, mais encore une fois, comme
tout autre enfant vulnérable. Il faut bien sûr agir lors de la période d'adolescence, qui est une
période délicate, où le jeune a une mésestime de lui-même ou n’a pas la capacité de
s'identifier à l'autre.
Il faut s'attacher particulièrement à la prépa-maternelle ou encore prévention précoce. Entre
l'âge de 2 et 3 ans, l'enfant passe de 150 mots à 3000 mots, il devient propre, se sépare de sa
maman. On ne fait plus jamais autant de progrès dans la vie qu'à cette époque. On n'exploite
pas assez cette période.
La prévention précoce ou la détection chez les tous petits est une bonne chose. Parions sur
une action précoce en mutualisant les moyens. Dépister tôt ne peut pas être mauvais. Cela
permet de meilleures chances pour la suite. Il faut des réunions de synthèse avec l'enfant et sa
famille, des éducateurs, un psychologue, en désignant un tuteur qui suit l'enfant du primaire à
la fin du collège, au moins.
Il faut réfléchir à mettre quelqu'un pour organiser l'éducation et la prévention. Pour les enfants
vulnérables non soutenus par leur famille, l'école devient l'endroit où les repères se fixent et
où les progrès cognitifs s’instaurent.
Il faut concentrer les efforts sur la primo-délinquance car quand un jeune a déjà transgressé, et
qu'il a réussi son passage à l’acte, cela devient une addiction tout comme le tabac et l'alcool.
Pourtant dans 60% des cas, les primo-délinquants ne récidivent pas lorsqu’ils sont
accompagnés. Chez un adolescent primo-délinquant, il faut rechercher des signes de
souffrances sociale, cognitive ou familiale. Il faut soutenir le primo-délinquant, lui expliquer
son acte et lui demander pourquoi il est passé à l'acte.
Je vais vous raconter un exemple. Lorsque j'ai été nommé expert auprès d'un juge pour
enfants, je me suis retrouvé face à un jeune qui avait arraché le sac d'une vieille dame. Elle s'y
était accrochée car il y avait dedans des photos de son fils mort. Elle fut trainée sur plusieurs
mètres, ce qui lui causa de nombreuses fractures importantes conduisant à sa mort quelques
jours plus tard. Lorsque j'ai questionné le jeune sur sa motivation, il m'expliqua qu'il avait
besoin d'argent. Il n'a pas compris pourquoi la dame avait résisté. On m'a demandé par la suite
si le délinquant était curable ou réadaptable. Question délicate puisque le jeune n'avait pas
vraiment de projets de réinsertion. Puis, quelques temps plus tard, je suis nommé expert
auprès de ses deux frères. J'ai alors eu accès à une vue globale sur la famille, ses symptômes
et ses souffrances. Je me suis alors rendu compte que l'acte délictueux était pour eux un
passage morbide, une entrée initiatique car leur père était mort en prison. Je voulais vous faire
part de cette expérience pour vous dire qu'il est extrêmement important de trouver du sens à
l'acte pour permettre au jeune de comprendre pourquoi il a agi ainsi.

C'est important de toujours donner du sens. Concernant l'addiction, il faut travailler contre. Si
on ne fait rien pour faire comprendre au jeune pourquoi il vole, ce qu'il a fait de mal, il pourra
toujours recommencer, surtout avec le sentiment d’être plus fort qui l'envahit. Il faut faire
naitre la culpabilité chez le primo-délinquant. Cela fait naitre une altérité.
Il y a deux types de délinquants:
− le délinquant malheureux : il n'a aucune reconnaissance de l'Etat, ni de l'autorité.
− le délinquant en blouson doré : celui-ci vient souvent des beaux quartiers, il provoque
l'autorité de sa famille pour se construire.
Quelles difficultés peuvent présenter les enfants adoptés ? Ils sont accueillis le plus souvent
dans des milieux socioculturels bien équipés. On sort du Zola. Les parents adoptant essaient la
plupart du temps de donner un cadre structuré. Pourtant 30% des enfants adoptés ont des
troubles cognitifs à l'adolescence (par rapport aux 15 % du niveau national). On pense que
cela est provoqué par un retour du biologique imaginaire. L'enfant vient de la rue donc il vole
des bijoux, non pas pour l'argent mais pour ensuite les jeter. Il attaque la société pour montrer
les limites de la tolérance de cette société. Plus il est insupportable, plus en le tolérant on lui
prouve qu’on l’aime.
Il existe une bonne pratique en Hongrie: le nourrisson abandonné reste pendant 18 mois avec
la même nurse qui s'occupe de lui. Ainsi se construit de l'histoire personnelle avec cet enfant.
Il peut même retourner la voir quand il est plus grand. Les hongrois ont compris qu'il faut
construire un lien à cette date. Le référent a été crée.
La mise en place de consultations spécialisées pour les adoptés, au niveau régional (travail en
cours avec le Secrétariat d’Etat à la famille et les Associations de parents adoptants) loin de
stigmatiser les enfants, aiderait à faire annuellement un point avec les parents et l’enfant
adopté. En effet, les parents adoptants se rapprochent des structures spécialisées à l’arrivée de
l’enfant dans leur foyer puis à l’adolescence lorsqu’il devient difficile, mais rarement entre
ces deux époques de la vie de l’enfant. Pour cela, il faudrait mettre en place un référent qui
serait permanent entra la maternelle et l’adolescence.
Dès que l'enfant est fragile, il faut trouver un référent jusqu'à sa majorité, une sorte de tuteur.
Je n'ai pas aujourd'hui un référent clair à proposer, mais c'est une piste qu'il faut suivre.
Le découpage scolaire primaire, collège et lycée n'a pas vraiment de fondement en dehors du
« saucissonnage » entre les mairies, les conseils généraux et régioniaux. Il faudrait qu'on
m'explique l’intérêt de ce découpage en dehors d’une attitude girondine. Il faut revenir au
modèle de l'instituteur au collège. Le jeune est confronté à une multitude de professeurs, avec
lesquels il n'a aucun lien particulier. Il y a trop de matières différentes et complexes pour
qu’un seul professeur ne les assume lui-même, mais il est envisageable d'établir avec un
professeur en particulier une relation de personne à personne. Quant on est en primaire, on
apprend à lire. Au collège on lit pour apprendre, mais à l’entrée du secondaire, certains
enfants n’ont pas acquis les codes, ils risquent de passer à l’acte par trouble de l’estime de soi.
Ce système donne du travail au pédopsychiatre, mais cela n'aide pas à former des jeunes
épanouis.
On pourrait imaginer un cahier de suites psychologiques constitué de la maternelle au lycée.
Ce tracé permettrait de travailler sur l'enfant lui-même et d’expliquer certains passages à
l’acte délictueux. Il y a la possibilité d'un vrai suivi. On attend pour l'instant que les membres
d'une famille aillent mal pour comprendre ce qui ne va pas à l'intérieur du système familial.

Ce cahier établi sur plusieurs années permettrait d'avoir une vue d'ensemble sur l'enfant et sa
famille. Il faut un référent avec au moins 4 ou 5 interventions annuelles auprès de l'enfant. Ce
serait des ateliers où on discute en utilisant un cahier au lieu de réouvrir les souffrances à
chaque consultation d'un nouveau psychologue ou l’intervention d’un travailleur social.
Celui-ci aurait accès à tout le savoir suffisant pour aider l'enfant. Le dossier pourrait être
détruit par la suite. Cette modalité doit être étudiée par des juristes.
Il faut ouvrir la faculté, multiplier les diplômes universitaires pour les adolescents difficiles
comme cela existe déjà dans certaines facultés. Les gendarmes, policiers, gardiens prison,
psychologues, rééducateurs, enseignants, éducateurs, personnel de la PJJ et de l’ASE, les
médecins généralistes, les avocats d’enfants… pourraient y être formés. Ce diplôme
honorerait leur formation, ce qui permettrait d'avoir un groupe fort autour de ce problème et
de mieux gérer les conflits. Il semble de plus en plus nécessaire que beaucoup de
professionnels comme les professeurs aient besoin d'une formation en pédopsychiatrie. La
formation des professionnels est tout aussi importante que celles des étudiants. Ce sont des
relais cliniques, il faut faire des groupes d'intervention composés de différents métiers.
Il serait intéressant de faire des universités de métiers. On pourrait avoir un échange: celui qui
est en formation boulangerie pourrait venir prendre des cours d'anglais à la fac de lettres. Il y
a un trop grand clivage entre les filières professionnelles et générales. Afficher autant de
réussite ostentatoire est une souffrance pour les autres. Il faut pouvoir imaginer recevoir un
gendarme dans une faculté de médecine. Il faut de l'échange, arrêter de poser des frontières
infranchissables entre les corps de métier. Il faut honorer et revaloriser certains métiers. Tout
le monde n'est pas fait pour aller à la faculté. Si un garçon est bon en cuisine, l'éducation
nationale devrait pouvoir l'aider à prendre cette voie.
On a déjà beaucoup de moyens. Il faut arrêter d'en solliciter d'autres, il faut juste apprendre à
travailler ensemble, cela pourra très bien marcher. Concernant les adolescents, de nouveaux
outils ont été mis en place par des associations, des Conseils généraux. Il faut faire des
équipes mobiles (leurs interventions à domicile ou au sein des collèges permettraient une
action plus rapide et sans doute mieux acceptée que l’orientation vers une structure
spécialisée)
Les filles sont l'avenir de notre société. Elles dépassent les garçons dans certains domaines.
L'égalité fille-garçon est importante, mais il ne faut pas oublier qu'il existe des différences.
Souvent l'intérêt des enseignants se porte plus sur les garçons car ils sont plus difficiles en
classe que les filles, plus conformes. Le garçon a tendance à chahuter, alors que la fille est
plutôt passive. L'enseignement actuel correspond mieux aux filles. Elles participent plus à tout
ce qui est groupe de paroles, philosophie, communication, création. 2/3 du ratio des troubles
du comportement sont le fait des garçons. Les filles sont majoritairement représentées pour
les troubles alimentaires et la dépression.
Quant à l’image de soi et le rapport au corps notamment des femmes, il faut essayer de
négocier entre le voile, où la femme ne veut pas se montrer, et la lolita habillée comme une
Barbie à 14 ans, il existe clairement un problème de représentation du corps dans la société. Il
faut réussir à instaurer un système égalitaire qui ne gomme pas forcément les différences. Les
filles sont des vedettes dans certains spécialités, mais elles ne sont pas très fortes en lancer de
poids. Une fille est plus fragile physiquement. Inversement, cette logique touche aussi les
hommes qui ont parfois moins de capacité dans certains domaines. Mais tout cela a été
gommé par l'idée d'égalité. On l'oublie trop souvent. Je ne suis pas en train de faire du

machisme sportif. Les femmes peuvent être bonnes au rugby, elles sont rapides et plus
techniques. Il faut juste qu'on apprenne à s'enrichir de la différence des deux sexes. Dans les
banlieues, cela est peut être trop caricatural : les femmes rentrent au coucher du soleil, elles
sont interdites dans l'espace sociétal à une certaine heure. Il existe un vrai problème
concernant ces positions radicales aux urgences. Une femme n'accepte pas d'être examinée
par un homme alors qu'il faut être réactif, et qu'on n'a pas toujours le temps de choisir un
médecin. La maladie n'as pas de sexe.
C'est important que très tôt dans l'enseignement on apprenne l'histoire passionnante des
femmes, telle que Curie ou Aubrac. Cela a de gros aspects positifs sur l'adolescent qui gagne
en respect à propos de la gent féminine. Aujourd'hui 40% des filles et des garçons veulent
faire de l'humanitaire, ce qui n'était pas le cas avant. Le service civil serait parfait pour cela,
mixte et en permettant une harmonisation des apports masculins et féminins. C'est une piste
d'évolution mondialiste qu'il faut suivre.
Les adolescents actuels mentent mieux aujourd'hui qu'avant. Mais paradoxalement, on voit
mieux leur mensonge : lorsqu'un adolescent affirme que tout va bien et que ce n'est pas le cas,
il va mal partout, que ce soit dans la sphère familiale, éducative, etc.
Je voudrais faire aussi une autre remarque, il me semble nécessaire qu'il y ait moins de
vacances à l'école. Il ne faudrait que 5 semaines de congés maximum dans l'éducation
nationale. Ce sont pendant les périodes de vacances que les plus fragiles craquent. En étalant
la période scolaire, on pourra alors faire école le matin et développer l'apprentissage du créatif
l'après-midi, activités culturelles et sportives pour mieux apprendre à l’école.
Pour conclure, je dirais qu'il faut associer formation, compréhension du narcissisme et respect
de soi, de la défaillance de sa propre image, cela permettra de diminuer la délinquance. En
prison, il y a surtout des hommes et des femmes qui n’ont pas été accompagnés assez tôt dans
leurs fragilités et pour lesquels le passage à l’acte est une manifestation du doute de soi et du
non respect pour autrui dans lequel ils ne se reconnaissent pas.
Encore une chose, il faut garder à l'esprit que la construction de la personnalité est linéaire, il
y a un passé et un avenir pour comprendre le présent.
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D’un point de vue institutionnel, il faut se féliciter que les professionnels de la sécurité et de
l’éducation discutent ensemble de la sécurité dans les établissements scolaires. Mais il faut
toujours :
-

Encourager la présence des correspondants sécurité ;

-

Encourager le partenariat police gendarmerie et établissement scolaire pour qu’il
devienne institutionnel, et ne dépende pas uniquement des intuitu personae et qu’il
s’inscrive dans un projet d’établissement ;

-

Former à cette problématique les chefs d’établissement et encourager les partenariats
Ecole supérieure de l’Education nationale (ESEN) / INHESJ. Ce qui implique de :
o Faire régulièrement des bilans de sécurité en y faisant participer les chefs
d’établissement. Ce sont des questions qui les concernent directement.
o Renforcer encore et toujours la confiance entre les partenaires.
o Dans le cadre donné, laisser une possibilité d’adaptation locale. En effet, les
Equipes mobiles de sécurité (EMS) se multiplient mais les modes d’action sont
différents selon les académies. Parfois, le centre de gravité doit être placé sur
la prévention, parfois sur la sécurité. Il faut respecter l’histoire des académies
et des territoires. En outre, par définition, la jeunesse est mobile ; il faut donc
s’adapter à cette mobilité.
o Former les personnels du secteur éducatif à la gestion de crise. Il leur est donc
demandé une compétence supplémentaire par rapport à leur mission originaire
de transfert de la connaissance. La perspective n’est pas circonscrite à la
problématique de la prédélinquance, mais à celle d’une enfance et d’une
jeunesse qui a changé de manière générale.
o Maintenir la formation en droit des chefs d’établissement, avec notamment des
stages dans les parquets et dans les administrations régaliennes. Il faut qu’ils
comprennent comment le monde du droit fonctionne, ainsi que ses limites. Le
temps de formation n’est pas un temps perdu, c’est un investissement.

o Intégrer les chefs d’établissement ou un de leur représentant dans les CLSPD.
Ils ont des connaissances précieuses sur les questions de la jeunesse. Beaucoup
d’informations passent par les chefs d’établissement. Il existe donc un intérêt
opérationnel à les faire participer, mais des difficultés pour les convaincre.
o Supprimer les structures qui retardent la prise de décision publique pour la
rapprocher de la mise en application. Il y a, par exemple, des décisionnaires
qui étaient utiles il y a 5 ans, mais qui ne le sont plus aujourd’hui. Quand la
prise de décision est trop longue, on décourage les acteurs.
-

Ne pas négliger la question de l’abord de l’établissement, et notamment des transports,
car elle est essentielle. Un élève, c’est un enfant dans une famille, dans un quartier,
dans un établissement scolaire.

Pour lutter contre la délinquance, beaucoup de choses se jouent au niveau de l’éducation
nationale.
Il y a plusieurs facteurs possibles de glissement vers la délinquance.
1° Le décrochage scolaire. L’acceptation par les parents de l’absentéisme de leur enfant est un
grand problème. A ce moment, l’école est vécue comme une jungle où tout est permis. Mais
l’école doit s’opposer à cette conception, et raccrocher les familles dès que possible. IL est
difficile d’établir des liens avec une famille au moment où se posent les difficultés.
2° Le racisme et le racket. Les enfants qui se taisent sont marginalisés. Il faut mettre en
œuvre, et ce de façon continue, des politiques pour inciter les enfants à s’exprimer.
3° Les conduites qui s’apparentent à « sauver l’honneur ». Comme l’école m’oblige à me
vivre comme nul, je déclare la guerre au système et aux professeurs. Dans ce cas, les élèves se
construisent contre l’école. Alors, la moindre réflexion est vécue comme une agression à tort
ou à raison, mais c’est un fait générateur de risque de dérapage.
De façon générale, l’exclusion scolaire est le dénominateur commun de tous ceux qui
deviennent prédélinquants. Cette conclusion ressort d’une étude qui a été faite sur les mineurs
incarcérés. Plus que l’effet famille, c’est surtout l’effet école ajouté à l’effet quartier qui
exercent une influence déterminante sur le prédélinquant. Trois facteurs : l’école dont ils
partent, le quartier qui les accueille, et la famille qui légitime.
Chercher à évacuer la violence verbale, qu’il faut aussi sanctionner, mais pas seulement.
L’école favorise l’apaisement des conduites violentes au sens où l’apprentissage est
socialisant ; lieu où l’on part d’une relation émotionnelle pour arriver à une relation
rationnelle. Je citerai différentes expériences à ce sujet, celles de L. David (La Pédagogie du
retour), celles de David Faure, et celles de Bernard Jeandron (Le Capital émotionnel). C’est
cet apprentissage qui permettra à la classe de bien se passer, car je suis persuadée qu’il faut
d’abord enseigner pour calmer une classe, et non l’inverse. On ne peut plus se dédouaner de
ne pas pouvoir enseigner sous prétexte qu’une classe est agitée.
Assurer la présence d’un tiers dans la cours de récréation, ou d’adultes en général.
C’est sans doute plus efficace que d’instituer des commissions scolaires. En effet, je pense
qu’il s’agit d’une réponse lourde. Il faudra évaluer son efficacité au plus vite.. De plus, il
faudrait y mettre les parents. Sans cela, on envoie le message d’un sentiment de méfiance ou
d’inquiétude.
Multiplier les Etablissements de réinsertion scolaire (ERS), non pas les Internats d’excellence
qui ont une autre vocation. C’est une réelle bonne tentative pour former les jeunes. Il faut

évaluer sans complaisance le rapport prix / service aux élèves, et avoir comme indicateur
majeur le retour dans le système scolaire, non le fait d’être ou de ne pas être délinquant. Il faut
savoir qu’il est difficile de faire vivre ensemble des jeunes perturbés. Le succès dépend aussi
de la grande expérience des professionnels qui travailleront dans ces structures.
Promouvoir les sanctions réparatrices et une pédagogie de l’appropriation
Du point de vue du médiateur, dans 95% des cas, le fait de sanctionner n’est pas contesté. Les
lettres que je reçois portent sur deux points :
- le fait que les parents n’aient pas été informés ;
- les modalités d’exécution de la sanction
o soit celle-ci n’est pas claire, ou arrive trop tard après l’acte commis, et perd
donc son sens ;
o soit celle est dégradante pour l’élève ; je suis favorable aux activités d’intérêt
collectif, mais pas devant les autres élèves. Cela implique de les faire exécuter
en dehors du temps scolaire, et représente une charge supplémentaire pour
l’établissement qui peut ainsi reculer devant la difficulté. Il faut rappeler que
l’école doit appliquer le droit, certes, mais surtout le faire vivre.
Il faut :
- travailler sur des sanctions graduées ;
- développer une logique de la contractualisation. Pour certains enfants, c’est la solution
qui a le plus de sens. Au lieu de mettre un sursis à la sanction, qui n’a aucune
résonnance chez eux, on demande à l’élève un acte positif comme une amélioration du
comportement, en échange d’une mise entre parenthèse de la sanction.
- La médiation prend tout son sens si elle permet une prise de conscience par l’élève de
sa responsabilité et de la réparation qui peut être associée.
- inclure la famille dont il ne faut pas négliger la capacité à coopérer avec l’institution
pour faire vivre la sanction.
Développer la coopération entre les acteurs
• La coopération doit être à la fois professionnelle et confiante.
o Professionnelle, au sens où le partage d’information doit être respecté, et où il faut
établir des liens avec la Protection de l’enfance et faire preuve de discernement.
o Et confiante, au sens où les hommes et les femmes engagés doivent prendre
conscience de leur nécessaire coopération. Ainsi certains chefs d’établissement
savent qu’ils peuvent téléphoner au commissariat de police, d’autres hésitent.
C’est une prise de risque. Les responsables devraient aussi être sélectionnés sur
leur capacité à prendre des risques.
• On doit coopérer pour rechercher des solutions. Il ne s’agit pas de faire des constats
seulement, mais aussi de rechercher des solutions soit judiciaires, soit familiales, et en
tirer des conclusions opérationnelles.
• Pour lutter contre la délinquance, il faut avoir la certitude que plusieurs facteurs peuvent
et doivent être traités à la fois : la famille, l’école, l’entourage du jeune ; et le faire avec lui.
• On devrait développer une politique plus offensive de valorisation des stages, encourager
la patience et la pédagogie du maître de stage, et assouplir parfois les conditions du stage
compte tenu du contexte économique. La découverte d’un monde du travail structuré est
une clef parmi d’autres.

Encourager le rapport avec la famille
1. Nouer le contact avec la famille le plus tôt possible, dès l’école maternelle.
2. Faire légitimer l’école par la famille. Je devrais même dire que la légitimisation de l’école passe
par la famille. Plusieurs mesures, à titre d’exemple, permettraient d’aller dans ce sens :
9 Lutter contre l’illettrisme. Lors de réunions sur l’orientation des élèves, des
parents ignoraient le terme « orientation ».
9 S’appuyer sur le palier 3 du livret de compétence qui traite de la loi.
9 Prendre conscience de la difficulté à gérer de part et d’autre. Ainsi à un conseil
de classe, le professeur a demandé au délégué de classe à propos d’un élève
qui se mettait en échec : « est ce que ses parents boivent ? ». On mesure les
dégâts ainsi produits.

3. Co-construire les lois, ou le règlement intérieur, avec les parents et parfois les enfants, comme
déjà dans certaines écoles et certains collèges. Cela leur permet de mieux intégrer, peu à peu,
ces règles co-construites. Aujourd’hui, il ne suffit plus de dire que nul n’est censé ignorer la
loi pour faire fonctionner la loi. C’est le contraire. Il faut passer par DES règles et DES lois
pour intégrer LA loi.
4. Prendre conscience du rôle indispensable des parents, ce qu’ont notamment montré les
classes-relais. Il faut faire attention au mouvement paradoxal qui consisterait à exclure les
parents des dispositifs et augmenter leur responsabilité dans les textes. Leur
responsabilisation ne peut venir que s’ils sont intégrés dans les processus. Mais la difficulté
vient aussi des résistances des établissements. Le relai doit donc passer par l’adulte, si possible
les parents, non par les pairs. Les expériences de médiation par les pairs (formation de
délégués de classe) qui ont été réalisées dans diverses villes ont été arrêtées pour deux raisons.
D’une part, les situations à résoudre étaient rarement celles pour lesquelles les délégués
avaient été formés. D’autre part, les professeurs y voyaient souvent un risque pour leur
autorité. Par conséquent, ils n’avaient recours aux délégués que pour accompagner les élèves
perturbateurs chez les directeurs ou à l’infirmerie. L’effet était donc contraire à celui
recherché, puisque ces élèves délégués se retrouvaient écartés du fonctionnement de la classe.
En revanche, je pense qu’il est nécessaire de former les élèves à la gestion de conflit, de leur
apprendre à résoudre des conflits, à les comprendre et ce faisant à les réduire.
5. D’avantage jouer sur l’effet « bon établissement » et « bons professeurs ». En effet, les
familles attendent avant tout que leurs enfants suivent une scolarité qui permettent à leurs
enfants d’obtenir une métier.

Réaliser un travail de pédagogie
Toutes les disciplines se prêtent, entre élèves et enseignants, à une démarche de résolution de
problèmes qui passe par :
Ͳ Le diagnostic ;
Ͳ La compréhension du problème ;
Ͳ La recherche de résolution du problème.
Cette démarche pédagogique qui permet de prendre de la distance est aussi une méthode pour
faire reculer la violence.
Il faut, dans les travaux de prévention de la délinquance, rappeler à l’institution scolaire son
rôle d’enseignement. Il faudrait notamment :

Recourir au numérique, à l’enseignement par d’autres méthodes ;
1- Augmenter l’effet « bon professeur », dans une « bonne école », c’est uniquement ainsi
qu’il pourra porter les interdits, car il est celui dont on apprend, et donc celui qui rejoint
les préoccupations des familles ;
2- Compter sur la pédagogie pour réorienter les jeunes vers le système scolaire, notamment
grâce aux rapports entre l’ESEN et l’Inspection générale de l'administration de
l'Education nationale et de la Recherche (IGAENR). C’est à travers les réponses à ces
questions que l’on pourra être efficace : est-ce que les mineurs apprennent ? est-ce que les
consommateurs sont de vrais consommateurs ? En effet, les professeurs respectés ne
sont pas ceux qui font régner l’ordre, mais ceux qui enseignent.

Développer d’autres structures
Certains enfants rejettent profondément l’école, mais cela ne veut pas dire qu’ils rejettent la
connaissance. C’est pourquoi il est important de développer d’autres structures, et de ne pas
concevoir la connaissance que dans le cadre de l’école.

Grâce à mon expérience de médiateur, j’ai relevé d’autres leviers de prévention de la
délinquance.
Eduquer aux médias et aux jeux vidéo
Aux médias :
1- La chasse au scoop et à la surenchère sont des facteurs aggravants qui facilitent
l’uniformisation de tous les actes. Cela produit une surenchère par rapport à la
délinquance.
2- Il faut faire attention aux effets destructeurs du passage des médias dans les
établissements après des événements, car cela produit une sorte d’effet télé-réalité.
3- Si on ne peut ne peut empêcher ce fonctionnement, il vaut mieux éduquer aux médias,
tant l’institution que les élus.
4- Il faut faire attention aux effets destructeurs de certains discours :
Ͳ La police contre la Justice
Ͳ l’Education nationale et les enseignants contre d’autres institutions
Ͳ La Justice contre la police
Ͳ L’Etat contre les collectivités locales
Ͳ L’opposition entre les réponses administratives et judiciaires
Ͳ Le discours de « café du commerce » comme une réalité scientifique
Il nécessaire de développer une éthique car il y a un rôle individuel et collectif des médias ; il
faut donc s’expliquer et se comprendre.
Aux jeux vidéo :
L’addiction aux jeux représente un véritable danger (vidéos, poker qui se développe). Il faudrait
mettre en œuvre un travail de pédagogie qui permette de faire prendre conscience de ce danger
car les jeux ont pour effet de « déréaliser » le jeune. Il ne peut alors que difficilement intégrer la

loi. Il ne sert à rien d’avoir peur du numérique car il fait aujourd’hui partie de notre monde, il faut
donc l’y intégrer, et ce de façon intelligente. C’est une situation inédite ; on n’a pas encore
d’expérience dans ce domaine.
Evacuer partiellement les appels d’offre
Aujourd’hui les administrations ne fonctionnent que par appels d’offre, et les acteurs
associatifs sont réduits à devoir uniquement y répondre. En se limitant à cela, on réduit
l’initiative et l’innovation. Le danger est de transformer ces opérateurs en simples prestataires.
Lutter contre les effets pervers du communautarisme :
Il y a des problèmes quand la famille ne comprend absolument pas la langue. Plusieurs
solutions ont été mises en œuvre, notamment dans l’Académie Aix-Marseille.
Ͳ Le recours à des médiateurs qui font l’interface avec l’ensemble d’une
communauté et les enfants.
Ͳ Le recours à des femmes qui font le relai entre l’école et la communauté. Elles
sont employées en tant qu’assistantes d’éducation dans le cadre de contrats aidés,
en échange notamment de cours d’alphabétisation.
Ͳ L’accent sur l’apprentissage du français.
Conclusion : Il faut prendre conscience qu’on ne peut plus penser l’école à travers celle de
nos souvenirs d’autrefois, mais à travers les élèves d’aujourd’hui.
Cela implique notamment qu’il faut avoir confiance. Aujourd’hui, un enfant qui nait est un
enfant investi, pour qui on a un projet. Ce n’est plus une simple valeur sociale comme au
XIXème siècle. On peut distinguer trois comportements de la famille :
Ͳ Les familles dites aisées qui vont sans cesse à l’école et qui gênent les professeurs ;
Ͳ Les familles qui viennent uniquement quand il le faut ;
Ͳ Les parents qui ont honte, qui ont peur de gêner en se montrant à l’école de leurs
enfants, parce qu’ils ont eux-mêmes vécu l’école comme une honte. Il faut alors
que le dialogue se renoue. Il peut y avoir une phase intermédiaire où l’on va au
devant d’eux, où on va les chercher. On peut aller jusqu’à les faire convoquer par
la police. Il y a aussi un travail à faire de la part des écoles sur l’accueil des parents.
Ainsi, les nouveaux établissements ont réfléchi à aménager une partie de la
cantine pour cela.

AUDITION DE MADAME DOMINIQUE VERSINI
Ancien Ministre
Défenseure des Enfants de la République Française
Accompagné de Monsieur Hugues FELTESSE, délégué général
(5 octobre 2010)
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En tant que Défenseure des enfants, j'estime qu'il faut remettre au cœur du dispositif une
politique de prévention qui doit être appréhendée sur le long-court au lieu de multiplier les
dispositifs répressifs en réponse à des actes isolés. De plus, il n'est pas possible de dissocier
les actes commis par un enfant ou adolescent du contexte global dans lequel celui-ci vit aussi
bien au niveau familial que social.
Il est nécessaire de garder à l’esprit que 13% de la population vit en dessous de 960 euros par
mois, et qu’un quart des mamans sont seules avec moins de 740 euros par mois. La
concentration de la population de grande précarité dans certains quartiers, cumulant les
mêmes problèmes rend également les enfants très vulnérables.
Les progrès à réaliser sont clairement définis par les Principes directeurs des Nations Unies
pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et la Convention
de New York sur les droits de l’enfant. La défense et la promotion des engagements
internationaux ratifiés par la France sont un élément essentiel du mandat de la Défenseure des
enfants tel que défini par la loi du 6 mars 2000.
La société tout entière doit être engagée dans la prévention, l'école ainsi que la famille
appartiennent pleinement à ce processus. Il faut repérer les familles en difficulté, aider les
parents, pour qu'ils puissent mieux exercer leur rôle, comme premier garant de l'autorité et de
la bonne éducation de leurs enfants. Il faut les aider de façon à mettre en valeur toutes leurs
compétences et non pas dans un esprit de "sanction" (contrat de responsabilité parentale,
suppression des allocations familiales …).
Il existe un clivage entre les professionnels de terrain et les politiques que je constate
quotidiennement. Depuis 2007, il y a une succession de lois qui ont marqué une évolution
dans la prévention et la réponse à la délinquance des adolescents. Je pense par exemple à la
suppression des allocations familiales. Dans les familles très précaires, cela fragilisera encore
un peu plus leur équilibre économique. Ce n'est pas une solution.
Je ne suis pas vraiment non plus pour la prévention précoce systématique car il y a un risque
de stigmatisation des familles en situation de précarité ou vivant dans les "quartiers" et de
repli sur soi de l'enfant et de ses parents qui n'iront plus vers les institutions car ils auront peur
d'être sanctionnés ou d'être séparés de leurs enfants.
Les actes de violence commis par des enfants ou adolescents ne révèlent pas toujours une
incapacité éducative des parents. Aucun milieu social n'y échappe. Le dysfonctionnement de
l'enfant peut venir d'une rupture violente dans son entourage ou de violences conjugales dont
l'enfant est témoin. Il faut donc comprendre ce qui se passe dans sa famille et trouver les bons
moyens d'aider l'enfant tout en accompagnant sa famille.

Il faut faire attention au regard des médias sur les jeunes. Des faits divers - certes graves sont relayés à outrance par les médias et donnent l'impression que tous les jeunes sont
potentiellement délinquants et notamment ceux des "quartiers", ce qui est bien sûr faux. Il est
exact qu'il y a des phénomènes de violences en bandes mais cela ne concerne qu'une minorité
de jeunes qui doivent bien sûr être punis en conséquence.
En revanche, il est vrai qu'il est nécessaire de mettre des adultes solides face aux enfants et
adolescents, particulièrement dans les établissements scolaires, où ils passent un grand
nombre d'heures. La communauté éducative doit encadrer les enfants au lieu de multiplier les
signalements judiciaires. L'éducation nationale baisse les bras trop facilement face à ses
responsabilités éducatives, même si je ne sous-estime pas la difficulté de la tâche. Les jeunes
de toutes les générations ont commis des actes de transgression. Les adultes et la société
savaient peut être mieux les re-cadrer auparavant. Chacun se sentait responsable et savait user
de son autorité.
La responsabilité de l'éducation nationale dépasse la seule transmission du savoir. On constate
que le problème de l'exclusion scolaire devient de plus en plus important alors que tous les
professionnels savent très bien que c’est durant ce temps d’oisiveté que les adolescents
commettent des actes de délinquance.
Certes, il faut regarder ce qui se passe dans la famille quand il y a des actes de violence mais
on peut également noter que dans les établissements où le chef d’établissement a de l'autorité
et un projet auquel adhère la communauté éducative, et s’il a développé un partenariat avec
les autres institutions environnantes de la santé, de la police, de la justice, etc., la violence est
réduite et les résultats scolaires sont positifs. Pour se résumer, plus les adultes sont présents et
plus le collège est calme. La situation n'est donc pas désespérée, on peut y arriver, mais il faut
une coordination de tous les dispositifs qui travaillent autour des enfants.
De même, il faut repérer les enfants et adolescents qui sont en très grande souffrance
psychique. Le jeune qui ne va pas bien peut se mettre en danger avec l’alcool ou la drogue,
faire des tentatives de suicides ou avoir un comportement violent à l’égard des autres. Mais il
y a aussi des jeunes aux prises avec la cyberdépendance. Nous avons fait un rapport22 sur les
adolescents en souffrance, très complet sur les dispositifs nouveaux et les différentes
méthodes mises en place par des pédopsychiatres précurseurs qui ont inventé des dispositifs
novateurs en partenariat avec les établissements scolaires, la protection judiciaire de la
jeunesse, les médecins généralistes …
Des pédopsychiatres mettent en place des dispositifs pour les jeunes cyberdépendants. Ces
derniers ne sortent plus de chez eux. Le pédopsychiatre crée le lien pour les faire sortir et les
resociabiliser différemment qu'à travers l'ordinateur.
Voici un exemple de bonne pratique: à Rennes, le Professeur Sylvie Tordjman a crée une
équipe mobile qui comprend à la fois des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, des
éducateurs et des travailleurs sociaux et intervient dans un secteur semi-rural. Ils vont à la
rencontre d’adolescents en souffrance mais qui n’ont pas conscience d’aller mal, ne
connaissent pas de lieux auxquels s’adresser et ne sont pas prêts à respecter un suivi. Une fois
22

Adolescents en souffrance. Plaidoyer pour une véritable prise en charge. Rapport annuel 2007 de la
Défenseure des enfants

sollicitée l’équipe mobile prend contact avec le jeune et ses parents. Un rendez-vous est fixé
qui peut avoir lieu au collège, au domicile ou même dans la rue (puisque le service dispose
d’un camion-mobile home qui est un véritable bureau de consultation). Cela permet de faire le
lien entre tous les acteurs : PJJ, établissements scolaires, aide sociale à l’enfance, communes...
Il y a encore l'exemple du docteur Garcin à Lille. Lui aussi a transformé son service de
pédopsychiatrie en équipe mobile. Avant il y avait une énorme liste d'attente pour accéder à
un lit dans son service. Maintenant il y a même des lits vides ! Il faut avoir conscience
qu’auparavant il fallait parfois attendre plusieurs mois à un an avant d'avoir un rendez-vous au
CMP. Ce dispositif soulage l'école, les parents ou la PJJ confrontés à un adolescent en grande
difficulté.
Roselyne Bachelot a repris la recommandation que j’ai faite en 2007 de créer une maison des
adolescents par département et a donné le feu vert pour le développement d’équipes mobiles
de pédopsychiatrie. La souffrance psychique et les troubles des enfants sont ainsi mieux
repérés et pris en charge en amont.
Ces dispositifs pluridisciplinaires permettent de remettre du lien et de la confiance entre les
professionnels. La cohérence serait de parvenir à une culture commune, plus encore que la
coordination. Il faut passer « du côte à côte au tous ensemble ». Cette culture commune serait
fondée sur la confiance pour réduire les ruptures des enfants à l'école, dans leur famille.
On doit admettre que la société a change et qu’il faut inventer de nouveaux dispositifs et de
nouveaux savoir-faire. L'urbanisation intense a créé des quartiers-ghettos dans lesquels les
enfants et adolescents sont scolarisés et orientés presque systématiquement vers des filières
technologiques, les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses, souvent
fragilisées par un travail précaire ou le chômage. L'isolement crée une société marquée par la
diminution des liens sociaux ce qui retentit inévitablement sur les enfants.
Je pense que l'on n'échappera pas à un grand débat sur "comment éduquer les enfants et
qu'est-ce qu'être parents aujourd’hui ?".
Les jeunes parents ne savent souvent ni comment, ni quoi faire et sont pointés du doigt par les
institutions qui pourtant ne leur laissent pas de place (notamment l'école), ni la possibilité de
développer leurs compétences parentales (aide sociale à l'enfance, par exemple). Et l'on parle
de plus en plus de les sanctionner ce qui ne les pousse pas à demander de l'aide de la part des
institutions.
Il y a 37 défenseurs indépendants des enfants en Europe. Toutes nos sociétés sont confrontées
aux mêmes évolutions. Des pays comme la Suède ont réussi à impulser une autre approche.
La famille a subi les mêmes évolutions (divorce, monoparentalité, recompositions …) et
pourtant la délinquance est moindre du fait d'une politique globale de prévention.
Ainsi, ce pays a mis en place tout un dispositif assez intéressant en matière de politique
familiale : dès la naissance de leur enfant, les parents vont à la mairie pour participer à des
groupes de réflexion autour de la parentalité et de l'autorité. On leur explique par exemple
comment avoir de l’autorité sur leurs enfants sans les frapper. Ceci alors que depuis 1979 les
châtiments corporels ont été prohibés par la loi.
Dans chaque commune, existe un service public gratuit de conseil et d’assistance aux familles
où les parents savent qu’ils peuvent trouver de l’aide en cas de difficultés familiales ou

conjugales.
Le congé parental est plus long, 14 mois avec la possibilité pour chaque parent d'en prendre la
moitié. Le père doit obligatoirement prendre au moins 3 mois. Le lien avec l'enfant en sort
renforcé.
Le divorce est déjudiciarisé au maximum. Les parents sont aidés par le service public
communal à élaborer leur protocole d’accord dit de « coopération commune ». Si cet accord
est signé par les deux parents et le médiateur familial, il a alors force légale. Les parents ne
vont devant le juge que sur les points pour lesquels il n’y a pas eu d’accord en médiation.
Tout est fait pour déjudiciariser les conflits familiaux et aider les parents à comprendre
l’intérêt de leur enfant et à trouver ensemble les meilleures solutions pour lui. J’ai proposé
dans mon rapport 2008 sur “l’enfant au cœur des séparations parentales conflictuelles” de
rendre obligatoire en France le passage par un médiateur familial avant toute rencontre avec
un juge aux affaires familiales dans le cadre d’un divorce ou d’une action relative à l’autorité
parentale conjointe. La garde des Sceaux, Michelle Alliot-Marie, s’est engagée à déposer un
projet de loi en ce sens.
Nous avons effectué un autre rapport en 2009, intitulé “200 propositions pour construire
ensemble leur avenir”. Ce rapport donne la parole aux jeunes. On a posé des questions sur dix
thèmes (l’éducation, la famille, la santé, la justice, la violence, les discriminations, l’usage des
nouvelles technologies, la participation et l’expression des jeunes, la précarité, le handicap) à
un panel de 2500 jeunes dans douze départements. Le résultat est tout à fait intéressant.
Concernant la justice, ils n’en connaissent pas le fonctionnement. Ils n'ont pas non plus le
sens de la portée de leurs actes au travers des nouvelles technologies. Prenons l'exemple d'une
photo représentant un enfant qui en frappe un autre et mise sur un blog par un troisième. Nous
avons constaté un manque d’information autour de ces questions sensibles qui sont mal
connues des parents comme des enseignants. Nous avons aussi pu noter que les enfants
évoquaient spontanément la question de la fixation des limites par les adultes (parents et
enseignants) qu’ils jugent majoritairement insuffisantes en direction des enfants et
adolescents. Ceci rejoint le débat indispensable sur l’autorité et l’éducation dans une société
qui a beaucoup évolué et dont les enfants passent énormément de temps sur internet.
Le Comité des Nations Unis sur les droits des enfants, qui est en charge de veiller au respect
des engagements pris par les Etats concernant la pleine mise en œuvre de la Convention
internationale des droits de l’enfant a évalué en 2009 la situation des droits de l’enfant en
France. Dans ses recommandations, il a soulevé le problème de l’insuffisante coordination des
politiques de l'enfance. Cela pose notamment la question de la place de l'Etat dans la
décentralisation. Qui est le coordinateur de toutes les politiques de prévention ? Il y a
actuellement des dispositifs différents avec des cultures différentes, des acteurs différents
(conseil généraux, maires, justice …) et des moyens d’action dispersés, ce qui ne permet pas
un travail efficace. Il y a un problème de confiance sur le partage d'information et le secret
professionnel. Il faudrait que tous les acteurs partagent comme référence commune l'intérêt
supérieur de l'enfant, ce qui obligerait chacun à expliquer son positionnement et à partager les
informations dont il dispose.
Pour conclure, j'aimerai appuyer trois propositions que l’on retrouvera dans une annexe plus
technique:

Il faut responsabiliser tous les acteurs et toutes les institutions qui doivent conserver un rôle
pédagogique et de modèle : recentrer l’autorité judicaire sur les actes les plus graves, faciliter
les passages entre mesures éducatives judiciaires et administratives, renforcer certains
dispositifs (médiation entre pairs, prise en charge des élèves en voie de rupture ou exclus des
établissements scolaires, internats scolaires pour soutenir les enfants en difficulté globale…).
Il faut généraliser la notion de parcours dans l’intérêt de l’enfant : rendre possible les
échanges d’information entre les professionnels, développer les outils permettant de veiller à
la cohérence des parcours, garantir la finalité du partage de l’information en intégrant la
notion d’intérêt de l’enfant dans l’article du code de l’Action sociale et des Familles relatif au
partage d’information dans le cadre de la prévention de la délinquance.

Annexe technique
CONSTATS
Les dispositifs de concertation et d’évaluation s’empilent sans lien possible entre eux.
Témoignent particulièrement de cette scission les règles du partage de l’information qui
reposent sur des textes distincts (L226-2-2 et L121-6-2 du CASF) avec des conditions
juridiques proches mais des acteurs et des objectifs différents : un objectif de protection avec
une information des familles (L226-2-2) s’agissant de la protection de l’enfance, un objectif
de coordination de l’action sociale par le biais du Maire sans information obligatoire des
familles (L131-6-2) s’agissant de la prévention de la délinquance.
Les acteurs de la prévention de la délinquance sont plus larges que ceux de la protection de
l’enfance ou de la justice pénale des mineurs. Or, les objectifs dissemblables fixés aux
différents dispositifs ne sont pas sans soulever des inquiétudes et donc les réticences des
professionnels à toute tentative d’échange d’information. En effet le jeune devrait être
considéré comme unique quelque soient ses actes. Le jeune en danger est le plus souvent aussi
un mineur délinquant et vice versa. Pour lutter contre le risque de sa stigmatisation qui nierait
la primauté de la dimension éducative de la réponse à mettre en place, les professionnels en
viennent à refuser les échanges sur les parcours au risque de contredire l’objectif auquel ils
adhèrent d’une réponse multidimensionnelle et coordonnée.
PROPOSITIONS

I- REMETTRE DE LA COHERENCE DANS LE DISPOSITIF GLOBAL DE
PROTECTION ET DE PREVENTION ;
•

Responsabiliser tous les acteurs et toutes les institutions qui doivent conserver
un rôle pédagogique et de modèle :

D’une manière générale, les adultes doivent faire preuve de vigilance et donner aux enfants
une réponse ferme et cohérente; les personnels de l’Education Nationale, le maire, les
professionnels s’occupant de mineurs doivent, à leur niveau, fournir la première réponse
aux actes d’incivilité qui ne nécessitent pas forcément l’intervention de la justice.

→ Recentrer l’autorité judiciaire sur les actes les plus graves:
Ͳ

Mieux définir les actes d’incivilité et de violences commis à l’intérieur des
établissements scolaires, au regard de l’obligation faite au chef
d’établissement de les dénoncer à la Justice (art 40 CPP).

Ͳ

Dépénaliser le traitement des contraventions des 4 premières classes pour
les mineurs de moins de seize ans (d’autant que ceux-ci sont rarement
solvables pour payer une amende), et pour ceux de plus de seize ans sauf
lorsqu’elles sont connexes à un délit.

Ͳ

Réaffirmer que les mesures alternatives aux poursuites ordonnées par les
parquets constituent la première réponse à un acte de primo-délinquance et
engager une évaluation de leurs effets pour démontrer leur efficacité.

→ Faciliter les passages entre mesures éducatives judiciaires et administratives afin
d’assurer la continuité de la prise en charge en prévoyant une rencontre entre les
intervenants qui se passent le relais. (cf proposition du rapport Ruetsch)
Ͳ

Sur le plan civil : favoriser la double habilitation, judiciaire et administrative,
des services éducatifs de milieu ouvert, seule à même de garantir une véritable
passerelle entre les deux dispositifs.

Ͳ

Sur le plan pénal développer le parrainage des adolescents sous main de justice
pour faciliter leur insertion professionnelle. Pour plus de garantie quand au
contenu éducatif de l’accompagnement la PJJ devrait mandater un éducateur
professionnel (et non un parrain comme le propose le rapport Ruetsch) », tout
en permettant, comme cela existe déjà, l’intervention complémentaire d’un
parrain issu du monde de l’entreprise (pratique que la Défenseure des enfants a
d’ailleurs saluée lors de son audition devant la commission Varinard).

→ Renforcer certains dispositifs dans l’environnement de l’enfant afin de mieux
prévenir l’apparition d’actes de délinquance :
Ͳ

apporter un soutien au développement d’expériences innovantes de médiation
entre pairs comme celle des élèves médiateurs de la ville d’Issy-lesMoulineaux

Ͳ

prévoir l’accueil des élèves exclus temporairement ou définitivement de
l’Education Nationale, de sorte qu’aucun n’élève exclu ne reste inactif et isolé
à son domicile

Ͳ

développer des internats scolaires pour soutenir les enfants en difficulté globale
d’âge primaire avec un accompagnement à la fois scolaire et éducatif.

Ͳ assurer une meilleure prise en charge des élèves en voie de rupture ou
exclus temporairement, voire même définitivement d’un établissement et
mettre fin à nombre d’errances dans les rues d’enfants déscolarisés, afin de
diminuer les risques de passage à l’acte. Pour cela mettre en place un dispositif
d’accompagnement incluant obligatoirement tous les acteurs de la
prévention : Education nationale, PJJ, tribunal par le biais du parquet,
Conseil général et municipalité. Un tel dispositif serait un formidable outil de
prévention et de protection, totalement transversal et donc non stigmatisant
pour les enfants et leurs parents.

•

Généraliser la notion de parcours dans l’intérêt de l’enfant

La notion de parcours permet de clarifier les places de chacun, familles y compris, les
responsabilités et de les mettre en perspective avec les éléments de personnalité détenus,
notamment ceux relatifs à la maturation de l’enfant.
Mais elle permet en outre d’abolir les cloisonnements entre protection, prévention de la
délinquance et réponse judiciaire grâce à un objectif commun, l’intérêt de l’enfant

L’analyse des parcours familiaux et institutionnels des enfants permet de repérer les incidents,
même bénins, en lien avec les éventuelles ruptures, mises en danger ou passages à l’acte et
donc de proposer des réponses adéquates.


Utiliser un même outil d’évaluation, qu’il s’agisse de protection de l’enfance, de
prévention de la délinquance ou de réponse pénale à la délinquance.
Ͳ

Rendre possible les échanges d’information entre les professionnels. Pour cela,
outre le fait qu’il paraît indispensable que les familles soient au moins
informées de ces échanges, la Défenseure des enfants a pu constater que ce qui
crée la défiance entre les professionnels dans le cadre de la prévention de la
délinquance c’est l’opposition faite par la loi entre intérêt de l’enfant et ordre
public. Pour pallier cette difficulté, elle propose :



Sur le plan organisationnel : instituer, par voie de circulaire, la signature de
protocoles locaux entre l’ensemble des partenaires intervenants dans le parcours
des jeunes suivis dans le cadre pénal (PJJ, magistrats, conseil général, secteur de
pédopsychiatrie, Education nationale) (proposition n°25). Dans un cadre plus large
de prévention globale, il conviendrait de généraliser de tels protocoles à
l’ensemble des professionnels de l’action sociale intervenant auprès des enfants.



Sur le plan des diffusions de bonnes pratiques : recenser les outils permettant de
veiller à la cohérence des parcours et en favoriser la diffusion au sein des services,
notamment en incitant à leur utilisation dans le cadre des protocoles précités. Sur
ce dernier point, il conviendrait de réfléchir à un outil transversal tel que ceux qui
sont actuellement expérimentés dans le seul domaine de la protection de l’enfance
par plusieurs conseils généraux. A titre d’exemple, citons le référentiel
d’évaluation des situations familiales élaboré par le CREAI Rhône-Alpes et les
conseils généraux du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, de Haute-Savoie et du
Rhône. L’intérêt de tels outils est d’une part d’harmoniser les méthodes
d’évaluation au sein d’un même territoire et d’autre part de favoriser le partage
d’information dans le but d’ajouter de la cohérence aux réponses et d’éviter autant
que faire se peut les situations de rupture au sein d’un même parcours (rupture
familiale, rupture scolaire, etc.). Car de l’avis unanime des professionnels, ce sont
ces situations de rupture qui favorisent le passage à l’acte par l’angoisse qu’elles
génèrent chez l’enfant.



Sur le plan législatif : intégrer la notion d’intérêt de l’enfant dans l’article
L121-6-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif au partage
d’information dans le cadre de la prévention de la délinquance, afin de garantir
la finalité de l’utilisation du partage d’information c’est à dire la cohérence du
parcours du jeune et donc sa protection et de surmonter les blocages
rencontrés..

La création d’un dossier unique dés la première mesure : de graves risques de dérive et des
limites spécifiques à respecter.
L’instauration du dossier unique de personnalité pose plusieurs questions majeures, comme
l’avait déjà exprimé la Défenseure des enfants, en 2009 dans le cadre de ses observations sur
le code de la justice pénale des mineurs :
Le risque de ce dossier de personnalité dont on voit qu’il a pour objectif de faciliter la
systématisation des jugements rapides est que le juge des enfants pourra en application de
l’article 214-4 relatif à la présentation immédiate, être amené à juger un adolescent dont il
fera la connaissance à l’audience. Or il pourra ne comprendre que des informations anciennes

de près d’un an ce qui dans la vie d’un adolescent peut donner pourtant lieu à de nombreux
changements. Il devrait être imposé, lorsque les rapports détenus sont de plus de trois mois,
une nouvelle évaluation soit par une enquête sociale, soit, a minima, par le biais d’un recueil
de renseignements socio-éducatifs de l’unité de permanence éducative.
Il est constitué dès la première mesure, sanction ou peine ce qui aboutit à un fichage immédiat
de l’enfant au-delà de ce que permets le casier judiciaire.
Ce dossier pourrait comporter des pièces d’assistance éducative. Or ces pièces obéissent à un
régime spécifique résultant de l’article 1187 du NCPC et ne sont consultables que par les
parties au dossier en assistance éducative (le père, la mère, la personne ou le représentant du
service à qui l’enfant a été confié et par le mineur capable de discernement). Il convient donc
de s’interroger sur les personnes pouvant avoir connaissances. En effet, si celui-ci est intégré
au dossier pénal, ces pièces seront donc accessibles aux parties au procès pénal et leurs
conseils, ce qui inclut les victimes et les coauteurs. Ceci ne paraît pas conforme aux exigences
de l’article 16 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) qui stipule que :
« nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa
réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes ». Ces pièces d’assistance éducative devraient en conséquence être exclues de ce
dossier, car même si elles demeuraient sous la seule responsabilité du juge des enfants et
n’étaient utilisables qu’à titre de renseignement, cela serait non conforme au respect du
principe du contradictoire puisque les parties n’y auraient pas accès.


Créer un cadre législatif cohérent:
Ͳ

Un Code de l’enfance : Lors de son audition devant la Commission dite
Varinard, la Défenseure des enfants a demandé le rassemblement de
l’ensemble des dispositions civiles et pénales touchant les enfants de moins de
18 ans dans un ensemble législatif cohérent et intelligible par tous. Malgré une
reconnaissance de la spécificité de l’enfant et de ses implications la législation
disperse dans de nombreux codes les textes relatifs aux enfants et à leurs
droits. De nombreuses dispositions législatives ayant une incidence sur les
relations des mineurs avec la Justice, ont été adoptées sous la pression des
événements et de l’opinion, sans vérification de la complémentarité et de la
cohérence avec d’autres dispositifs traitant de la protection de l’enfance, de la
personnalisation et la progressivité des réponses judiciaire et de la prévention
de la délinquance juvénile. Il en résulte un esprit des textes souvent divergent,
une terminologie variée allant de qualificatifs personnels tels que celui
d’enfant ou jeune lorsqu’il s’agit de traiter des victimes à des termes plus
juridiques, tels que celui de mineur lorsqu’il s’agit de traiter des auteurs.

Ͳ

Le maintien de la double compétence du juge des enfants et la création de pôles
enfance-famille : La double approche, civile et pénale, du juge des enfants a
été créée par l’ordonnance du 23 décembre 1958 pour apporter des réponses
plus cohérentes et plus diversifiées à la délinquance juvénile par des solutions
non exclusivement pénales. De l’avis de l’ensemble des professionnels de
l’enfance, le fait qu’un mineur puisse être sanctionné sans que la protection lui
soit retirée est un facteur important de prévention. Séparer les fonctions civiles
et pénales du juge des enfants renforcerait l’idée qu’il y a d’un coté des
mineurs délinquants, et de l’autre des enfants en danger ou victimes, ce qui va
à l’encontre des observations de tous les acteurs de terrain (protection
judiciaire de la jeunesse, policiers, juges, aide sociale à l’enfance,

pédopsychiatres…). Cette séparation pourrait aussi aboutir à des décisions qui
ne seraient pas harmonisées dans l’intérêt du mineur. Le rapport de la
Commission Varinard a réaffirmé la nécessité de maintenir le principe de cette
double compétence et le projet d’expérimentation initié par le garde des
Sceaux a été abandonné.
Ͳ

La création de Pôles Enfance-Famille au sein de chaque TGI pour harmoniser
les champs de compétence des magistrats traitant des mineurs. En effet,
l’ensemble des contentieux concernant l’enfant et la famille se trouvent
dispersés, tant au pénal qu’au civil. Un même mineur peut être concerné par
plusieurs procédures, comme auteur, comme victime, comme enfant en danger,
comme bénéficiaire d’une action introduite par ses représentants légaux ; les
décisions qui en découlent sont rendues dans une chronologie dispersée, et
parfois en méconnaissance des autres instances en cours ou déjà tranchées. Or,
il est de l’intérêt des personnes, notamment des mineurs, comme de l’intérêt de
la justice, qu’il y ait une meilleure cohérence entre ces décisions; une meilleure
compréhension de celles-ci ne pouvant que limiter les appels ou l’introduction
de nouvelles requêtes ou plaintes et donc limiter la saisine des juridictions. Le
code de l’organisation judiciaire a été modifié pour permettre la création d’un
pôle famille au tribunal de grande instance et le transfert de compétences du
juge des tutelles mineurs au juge aux affaires familiales à compter du 1er
janvier 2010. Sans correspondre exactement à la préconisation de la DE, cette
réforme correspond à un premier pas vers un regroupement plus large des
compétences.

Les instances tripartites de coordination des acteurs de la justice des mineurs, ou trinôme
judiciaire (parquet, juge des enfants, PJJ)
Créés par la circulaire (NOR JUSF1020759 C) et encouragées dans le cadre du rapport de
Monsieur Ruetsch, ils ont comme objectifs de « repérer précocement les mineurs présentant
un risque important de réitération dans le but d’apporter une réponse pénale graduée et
proportionnée » et « se concerter sur les stratégies judiciaires adaptées en matière de
déferrement, de jugement, de condamnation ». Or, définir une stratégie judiciaire en termes de
« jugement et de condamnation », est contraire au principe juridique essentiel que constitue le
contradictoire.
Le rapport Ruetsch propose également que cette instance tripartite permette d’attribuer à la
PJJ certaines mesures d’assistance éducative. S’il est en effet souhaitable que la DPJJ
conserve sa compétence civile dans la prise en charge des mesures, le trinôme judiciaire ne
peut en aucun cas être une instance où le juge des enfants s’engage hors audience à ordonner
une mesure, ni où la PJJ « négocie » les mesures qu’elle accepte de prendre en charge (alors
qu’au regard de la loi elle conserve sa compétence civile de manière générale).
II- RENFORCER LE TRAVAIL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE
→ Développer les mesures de milieu ouvert de type renforcé (cf proposition du
rapport Ruetsch)
Ͳ

Rappeler, par voie de circulaire, que la prévention passe avant tout par le
travail préliminaire de milieu ouvert, lequel doit être privilégié.

Ͳ

Augmenter les effectifs des services éducatifs de milieu ouvert pour garantir la
réalisation de la mission de prévention au travers d’un travail axé sur la
problématique personnelle et environnementale de chaque jeune et cela sans
liste d’attente.

Ͳ

Etendre les mesures de milieu ouvert au cadre pénal. En effet la loi du 5 mars
2007 relative à la protection de l’enfance a créé les AEMO avec accueil
séquentiel, d’un point de vue pénal, en revanche, elles sont inexistantes, ce qui
est dommageable.

Ͳ

Restaurer, par voie de circulaire, la capacité des services éducatifs à poursuivre
l’accompagnement des jeunes majeurs jusqu’à 21 ans, dans les cadres civil et
pénal.

→ Renforcer la formation de l’ensemble des acteurs de la prévention de la
délinquance
Ͳ

Renforcer les actions de formation initiale et continue auprès de tous les
professionnels de l’enfance (magistrats, policiers, gendarmes, travailleurs
sociaux et éducatifs, pédopsychiatres, médecins généralistes et pédiatres …) et
encourager les modes de travail pluridisciplinaire. En effet c’est par un travail
pédagogique de compréhension mutuelle des enjeux et des objectifs qui leurs
sont imposés que des progrès peuvent être réalisés en matière de culture
commune de prévention de la délinquance.

Ͳ

Soutenir la proposition du rapport Ruetsch relative à la poursuite des
formations professionnelles des services de police spécifiques à la
connaissance des quartiers sensibles et de concrétiser rapidement une réflexion
engagée en 2009 par le Ministère de l’Intérieur pour l’amélioration du dialogue
police-jeunes, en lien avec les associations

Ͳ

Encourager le développement des formations de type Diplôme universitaire
« Adolescents difficiles » et garantir leur accès aux professionnels au titre de
leur formation continue.

→ Renforcer le rôle de la PJJ
Ͳ

Restaurer la compétence de la PJJ en matière civile, notamment quand la
requête en assistance éducative est motivée, par une infraction pénale.

Ͳ

Dégager des moyens financiers et en personnels pour exécuter à bref délai
toutes les décisions de justice et notamment celles comportant un
accompagnement éducatif ou thérapeutique.

Ͳ

Restaurer un nombre de places d’hébergement en adéquation avec les besoins
afin de proposer une réelle alternative éducative entre le travail de milieu
ouvert et l’incarcération.

Ͳ

Augmenter les effectifs des services éducatifs de milieu ouvert pour garantir la
réalisation de la mission de prévention au travers d’un travail axé sur la
problématique personnelle et environnementale de chaque jeune et cela sans
liste d’attente .

Ͳ

Poursuivre le travail engagé pour réduire les délais de prise en charge en
affinant et publiant leur calcul par département et par type de mesure et non
plus de manière globale.

→ Redonner aux parents leur place dans le travail éducatif réalisé. En effet le
travail éducatif ne peut recevoir l’adhésion du jeune que s’il sent que sa famille est
considérée positivement par les professionnels.
Ͳ

Accompagner les professionnels dans leur réflexion sur le travail avec les
familles par la diffusion d’un référentiel de bonnes pratiques.

Ͳ

Garantir le travail de lien avec la famille par une formalisation des pratiques
dans les projets des services et établissements.

Ͳ

Réintroduire les notions d’assistance et de protection parmi les objectifs des
mesures et sanctions éducatives afin de redonner une dimension éducative au
suivi effectué mais surtout de faire percevoir aux familles les possibilités
d’évolution positive de la situation s’ils y participent.

AUDITION DE MONSIEUR JEAN-OLIVIER VIOUT
Procureur général près de la Cour d'appel de Lyon
(5 octobre 2010)

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de me recevoir sur un sujet aussi important. Je
suppose que cette mission se positionne dans une démarche plus générale que celle du rapport
de M. Jean-Yves Ruetsch, plus technique.
La pluridisciplinarité est importante, voire primordiale, pour comprendre la prévention de la
délinquance juvénile. A la lumière de mon expérience de terrain, il est incontestable qu’au fil
des années, nombre de structures et de moyens matériels et humains ont été mis en place, avec
de multiples partenaires. Mais l’ensemble manque de cohérence.
Il faut une interaction entre police, justice, éducateurs (de la PJJ et du milieu associatif) et
élus locaux (maires et adjoints dédiés au suivi de la politique de la ville). Deux intervenants
supplémentaires sont nécessaires: l'éducation nationale et les bailleurs sociaux.
Par ailleurs, il est nécessaire que chaque CLSPD, aménage un volet spécifique pour la
délinquance juvénile avec des interlocuteurs spécifiques.
Il faut approcher rigoureusement, à partir de données objectives et sans posture idéologique
ou a priori, le phénomène protéiforme de la délinquance des mineurs. L'impressionnisme n'est
pas de rigueur. Il faut mesurer ce phénomène, se demander à quel niveau on veut l'étudier. La
commune et l'intercommunalité semblent être les bons échelons pour cela car chaque territoire
est particulier. L’approche départementale me parait trop généraliste.
Se pose ensuite la question des outils. Les statistiques de police sont nécessaires. Mais il faut
les compléter et les affiner par l'appropriation d'un outil d'évaluation commun. Il faut un
thermomètre fiable pour mesurer la fièvre et pouvoir formuler un diagnostic partagé.
On doit procéder à une démarche de territorialisation, pour définir avec précision les bassins
de la délinquance juvénile. On peut alors engager sérieusement la démarche pour trouver les
mesures les plus pertinentes au regard du profil, des atouts comme des déficits de chaque
territoire. On peut ainsi optimiser les moyens, en réalisant si besoin leur mutualisation lorsque
celle-ci est porteuse d’amélioration en terme d’efficacité. Trop souvent encore, s’offre l’image
désordonnée d’une superposition de structures.
Le temps du déversement de milliers d'euros, en forme de saupoudrage doit être révolu. Toute
dotation de moyens doit passer préalablement par une définition claire des besoins et
l’élaboration d’un contrat d’objectif.
Ce constat posé, on pourra alors faire avancer ensemble les acteurs, sérier les problèmes et
s’engager dans leur résolution par une synergie des institutions, respectant les prérogatives de
chacune d’elles, tout en les plaçant dans une perspective de complémentarité.

1. L'apprentissage de la vie sociale
La prévention de la délinquance des mineurs exige de notre part la mise en place, à leur
attention, d’un apprentissage de la vie sociale qui peut être conduit à travers l'assimilation de
deux concepts primordiaux pour le “mieux vivre ensemble”: l'intérêt général et le respect de
la norme sociale.
La notion d’intérêt général venant en priorité sur l'intérêt particulier est généralement perçue,
par les mineurs, de manière très diffuse. Il en est de même pour la notion de service public.
Cette appréhension de la notion d’intérêt général doit être engagée au niveau de la commune
qui peut le mieux faire prendre la mesure, à travers une découverte de ses services et
structures (voirie et assainissement, jardins, équipements sportifs, bibliothèque etc), ce que
représente concrètement le service de l’intérêt général.
L'élu local est le mieux placé pour engager cette entreprise pédagogique car il est l’émanation
du suffrage universel de la collectivité d’hommes et de femmes qui composent la commune
où évolue le mineur concerné. Interviendront ultérieurement, dans une semblable démarche,
les services de l’Etat ou du département (pompiers, hôpitaux etc),
Le second concept est celui du respect de la norme sociale. Cela revient au rapport à la loi.
Il faut contribuer à une démarche d’acceptation des règles de vie en société par le mineur.
Lorsque la famille n’assure pas ou ne peut assurer cette mission, c’est au niveau de l’école
que la problématique se pose. L’appropriation du règlement intérieur de l’établissement
scolaire doit constituer le premier objectif. Les parents du mineur doivent y être associés,
notamment par leur présence, au moment de la rentrée, au cours duquel le chef
d’établissement présente et commente ce règlement.
Le renforcement des moments de rencontre parents- enfant- enseignants et cadres de école est
pareillement nécessaire, lorsque l’élève tend à s’affranchir du règlement. Cette approche
positive de l'acceptation de la norme collective permettra l'apprentissage de la citoyenneté et,
par voie de conséquence, de la loi.
L'éducation civique doit être interactive. Pourquoi fabrique-t-on l'interdit? Pourquoi la loi est
destinée à protéger la liberté individuelle de chaque citoyen ? Il conviendrait d’aménager des
rencontres avec un maire qui justifiera la nécessité des arrêtés qu’il prend, un policier, un
procureur et un juge qui expliqueront la finalité de leur action pour assurer le respect à la loi.
Le mineur doit rencontrer les acteurs publics de la vie sociale, citoyens parmi d’autres, gens
comme eux, au sein des espaces publics de la loi (commissariat, brigade de gendarmerie
tribunal, etc.). Ces lieux ne doivent plus être perçus par le mineur comme des lieux de
répression, mais comme des lieux au service de la protection du citoyen qui passe par le
respect de la règle commune.
2. Le franchissement des limites
Cette question se pose particulièrement au niveau de l'encadrement de la vie scolaire.
L’instituteur ou le professeur est souvent le premier représentant de l'ordre public que va
côtoyer l’élève soudainement soumis à l’observance d’une discipline.

Ce professeur éprouve souvent un sentiment de solitude, d’affrontement permanent, voire
d’insécurité au sein de certains établissements. Pourquoi ne pas imaginer dans les structures
les plus « difficiles » la présence en classe d’un adulte « médiateur », propre à réguler les
tensions et à veiller au respect de l’autorité du professeur ?
Chacun sait qu’il existe dans certains établissement un conséquent chiffre noir touchant aux
trafics de stupéfiants, aux rackets, voire aux atteintes physiques, y compris sexuelles. D’où
l’importance de ces médiateurs au sein de ces établissements dont le recrutement pourrait être
envisagé, en faisant appel au service civique.
La présence de ces médiateurs devrait s’étendre à la périphérie de l’école (le trottoir, le square
voisin). Trop souvent l’élève difficile sortant de l’école éprouve un sentiment de liberté
malsain à travers sa retrouvaille avec un espace non clos, vite considéré comme affranchi de
tout interdit.
Hors de l’école, l’implantation de maisons d’adolescents initiées dans certaines communes
doit être encouragée. Ces structures répondent à un objectif qui présidait à la philosophie des
maisons des jeunes des années 50 : occuper les jeunes, leur offrir un espace encadré et
dispensateur d’animation et d’occupation, lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, durant les temps
de vacances ou d’absence des parents pour cause d’obligation professionnelle. L’activité de
ces maisons doit faire une place à l’information des adolescents sur les questions de société
qui les concernent directement (addiction à la drogue et à l’alcool, abus sexuels, usage de
l’Internet par les pédophiles etc )
Le dispositif doit être complété par un resserrement du maillage des maisons ou antennes de
justice qui constituent autant de lieux où le mineur comme tout citoyen peut trouver
l’information sur ses droits ainsi que sur les voies et moyens de les faire respecter.
3. La réponse judiciaire
Il existe des clignotants d'alerte : l'absentéisme scolaire et les incidents de vie scolaire
suffisamment graves pour conduire à l'exclusion temporaire de l’établissement
d’enseignement. Mais on les gère très mal.
L’exclusion de l’établissement est trop souvent perçue une « mise au vert », un octroi de
congés. Elle devient complément banalisée ; l’écartement de la classe est dépourvu souvent de
toute autre signification.
Il conviendrait que le mineur exclu fasse l’objet d’une prise en charge éducative immédiate
afin que le temps de l’exclusion, soit autre chose qu’un temps d’indolence. Il conviendrait
aussi que le motif de l’exclusion conduise à un échange d’informations entre l'éducation
nationale, le parquet des mineurs, le juge des enfants la PJJ.
Serait alors examinée l’opportunité de provoquer la mise en place d’une mesure d’assistance
éducative, accompagnée de l’ouverture d’un dossier qui, cessant d’être l’exclusive propriété
du judiciaire, deviendrait document partagé, régulièrement alimenté au fil de l’évolution du
mineur, dans une exigeante et saine conception de la notion de secret partagé.
En Grande Bretagne, la gestion des premiers incidents est considérée comme fondamentale.
On a trop souvent minimisé les premiers incidents, trop souvent considérés comme des écarts

de jeunesse sans lendemain. Il faut systématiser une réponse, certes adaptée, mais possédant
une réelle consistance. Faute d’une telle réponse, le mineur banalisera l’acte déviant qu’il a
commis, ne prenant la mesure de sa gravité qu’au prisme de son ressenti de la réaction que cet
acte a suscité de la part de l’institution judiciaire.
Le rappel à l'ordre que la loi a récemment mis à la disposition des maires peut être un bon
outil. Mais il faut être vigilant : ce dispositif exige une contractualisation entre le maire et le
procureur. Il faut éviter la confusion des genres, ne pas mélanger la mairie et le tribunal. A
l’infra pénal : le rappel à l’ordre de l’élu local ; au pénal : la poursuite ou l’alternative aux
poursuite appréciée par le procureur de la république.
Ce dispositif permet une réponse graduée opérant un nécessaire distinguo entre simples
incivilités et infractions pénales.
S’il y a violation de la loi pénale, une réponse systématique et rapide s’impose.
L'admonestation s’averre le plus souvent inefficiente. Il faut pédagogiquement exiger un geste
réparateur du mineur, une démarche effective.
Le stage citoyenneté a des résultats décevants si le mineur demeure passif. Le stage doit
exiger une démarche du mineur. La réponse pénale, même en forme d’avertissement, doit être
interactive.
Se pose le problème des ressources humaines. La PJJ est très sollicitée, elle ne possède pas
suffisamment d'éducateurs pour répondre à un tel degré de sollicitations. Il convient donc de
se tourner vers d’autres viviers d’hommes et femmes ressources, en renfort des effectifs de la
PJJ.
Si tous ces dispositifs échouent, on recourra à la saisine classique du tribunal pour enfants
auquel il reviendra de répondre à la réitération du comportement déviant du mineur.
La juridiction des mineurs fonctionne mal car elle ne travaille pas en temps réel. Trop souvent
la date de l'audience est complètement déconnectée de l’époque où les faits ont été commis
par le mineur ; un mineur peut devenir majeur entre son interpellation et son jugement. Il faut
donc intensifier la comparution immédiate des mineurs, pour provoquer une décision à la date
la plus proche des faits.
D’autant que le juge des enfants dispose d’une palette de réponses :
le Travail d'Intérêt Général (TIG)
− les Centres Educatifs Renforcés (CER): structures adaptées à des mesures de brève et
moyenne durée
− les Centres Educatifs Fermés (CEF) : structures de prise en charge de cas lourds, dans
le cadre d’un contrôle judiciaire prenant la forme d’une contention du mineur en un
lieu clos ou d’un sursis probatoire exigeant un encadrement intense et permanent..
− les Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs (EPM): les critiques dont ils sont
l’objet sont injustes et émanent souvent d’individualités ne connaissant pas leur réalité
quotidienne et le remarquable investissement des éducateurs et enseignants qui y
travaillent.
Chacune de ces structures est la composante d’un ensemble permettant de personnaliser et
d’optimiser la réponse pénale à apporter à chaque situation spécifique.

Il est donc nécessaire de réaliser sur tout le territoire un maillage satisfaisant de ces structures
dont les capacités d’accueil doivent être connues en temps réel des juges des enfants et des
parquets des mineurs. D’où la nécessité de mettre en place une plate forme informatisée de
ces divers lieux d’accueil afin de connaître en permanence leur disponibilité.
Il faut, d’autre part, assurer une présence quasi quotidienne d'un psychologue ou un psychiatre
au sein des CEF et des EPM. Cette présence médicale et psychiatrique permettrait de
répondre sans délai aux besoins souvent urgents et aux thérapeutes d’exprimer leur avis, lors
de l’élaboration des projets éducatifs concernant les mineurs admis dans ces établissements.
De même un fil rouge effectif doit exister entre l’éducateur assurant le suivi du mineur dans
l’établissement et celui devant le prendre en charge à sa sortie.
Il existe aujourd'hui un vrai problème de suivi post- sentenciel. Il revient au trinôme judiciaire
– juge, procureur, PJJ- d’assurer cette continuité dans le suivi du mineur qui pourrait, après
avoir recouvré la liberté autour d’un véritable projet, bénéficier d’une sorte de parrainage d’un
citoyen, finement sélectionné.
Car, n’en doutons pas, la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs dépassent
largement la justice et les autres institutions étatiques. C'est une problématique pour laquelle
la collectivité toute entière doit être mobilisée : simples citoyens, milieu associatif,
collectivités territoriales, autorités et structures de l’Etat. Nul n’en possède le monopole,
chacun en est le co-responsable.

3. Les acteurs associatifs

AUDITION DE MONSIEUR PATRICK BEAU
Magistrat
Président de l’Association Mission Possible
(1er septembre 2010)

Je me présente à vous à double titre :bien sûr ,en tant que Président de l'Association Mission
Possible mais aussi pour rendre hommage au travail de ma femme, Claude, fondatrice de cette
association, qui fut longtemps juge des enfants et qui a lancé plusieurs initiatives sur le
terrain, comme la justice de proximité, la politique de la ville l'aide aux victimes ou encore la
prévention précoce.
Dans une étude conduite jadis à son initiative par l’ l'IHESI, on a auditionné 100 praticiens de
la justice des mineurs et analysé le cursus de 100 enfants délinquants. Fut ensuite élaborée
une méthodologie de prévention ,sans jamais recourir à des critères déterministes. Le fruit de
cette recherche a montré que les enfants de 6 à 12 ans appartenaient à une tranche d'âge où la
prévention de la délinquance pouvait être efficace. C'est ce que nous nommons aujourd'hui la
prévention précoce. Les enfants, à cet âge, sont plus malléables et les parents moins
désespérés, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir encore une prise possible sur la vie et
l'éducation de leur enfant, alors que lorsque leurs enfants atteignent l’adolescence, ils se
sentent déphasés et dépassés. A un âge plus précoce il est donc encore possible d’attraire les
parents dans les dispositifs de prévention.
La première association Mission Possible a été créée par Claude Beau en 2002 pour
réconcilier tant qu'il est encore temps ces jeunes avec eux-mêmes et la société. Elle avait
compris que les réponses éducatives normales n'étaient pas adaptées à certains enfants, car
trop tardives (ce n’est trop souvent qu’au moment où l’enfant passe à l’acte que ces dernières
sont déclenchées) et peu coordonnées entre elles. Il fallait pouvoir s’appuyer sur une structure
polyvalente et globale de l'enfance, et non une simple action d’assistance éducative. Nous
travaillons auprès des parents et des enfants avec des éducateurs, des psychologues et des
animateurs, ainsi que des adultes-relais.
En pratique une antenne de Mission Possible s'occupe en général de 15 enfants de 6 à 12 ans
qui cumulent des difficultés familiales, scolaires, comportementales ou d'insertion pouvant
aussi bien s'exprimer par l'agressivité que par le repli sur soi. Il ne s’agit pas d’utiliser pour
s’adresser à eux des critères déterministes de repérage de « signes de délinquance ». Pour
procéder à l’orientation de l'enfant, on part de signes traduisant des difficultés d’intégration
sociale. C'est en général l'Education nationale qui signale l'enfant à l'association. La
scolarisation obligatoire à 6 ans fonctionne parfois comme une sorte de révélateur. Nous
prenons en charge « les gosses qui grimpent aux rideaux » ou restent obstinément silencieux
en classe comme en récréation.

Notre étude initiale et notre recherche méthodologique nous on conduit à agir après 6 ans. En
amont, la maternelle est évidemment une étape importante. Il y a d'ailleurs un véritable
problème aujourd'hui avec la maternelle qui peut être vécue comme un lieu de mise à l'écart.
Beaucoup d'enfants d'immigrés ne maitrisent pas la langue. L'école maternelle, qui fut un lieu
d’excellence pour l’intégration dans l’égalité, devient pour certains enfants le lieu où sont
ressentis pour la première fois l’échec et le sentiment d’exclusion. L'assimilation du français
et la communication deviennent alors difficiles. Il faut sans doute repenser les méthodes
d’acquisition de la langue française, notamment lorsqu’elle n’est pas la langue maternelle.
L'association s'adresse également aux parents. Souvent dépassés par des problèmes du
quotidien, ils sont épaulés par un accompagnement et intégrés au processus éducatif. Un
véritable travail est fait auprès d'eux afin qu'ils apprennent à connaître les institutions, qu'ils
n'aient plus peur par la suite d’échanger directement avec directeurs d'école et enseignants,
par exemple, et cessent d'éviter ce genre de rendez-vous comme ils pouvaient le faire
auparavant.
Dans l'association, l'enfant est suivi par des professionnels : un éducateur spécialisé, un
enseignant, un psychologue, des animateurs, ainsi qu'un adulte-relais qui est en permanence
en contact avec les parents. L'objectif est celui d’une médiation scolaire et la réalisation d'un
véritable travail psychologique sur le comportement de l'enfant afin de lui faire comprendre,
apprendre et intégrer les règles de la vie dans notre en société, de lui permettre d’y trouver sa
place et d’exprimer ses talents.
Une évaluation de l'enfant est faite quotidiennement ; chaque intervenant auprès de l'enfant
note ses observations sur l’enfant au cours de la journée. Puis une évaluation mensuelle est
effectuée. Avec sept années d'ancienneté, on peut affirmer que nous atteignons l'objectif de
prévention assigné à l'association. L'enfant est suivi en moyenne deux ans, et peut en principe
continuer jusqu'à la sixième. Le dispositif de sortie est décidé par la famille en lien avec les
professionnels et les parents, sans intervention des enfants. On peut même dire que c'est une
véritable réussite, avec un taux de 87-90% d'accroissement de la capacité des enfants à vivre
paisiblement en société ainsi qu'un accroissement l’aptitude scolaire. Mais il faut faire
attention à ne pas galvauder le concept de prévention précoce en le généralisant sans mesure.
Il faut par ailleurs être respectueux des droits des enfants et des parents.
Il est absolument primordial, dans la prévention précoce, d'exercer le travail avec une et une
grande rigueur méthodologique. Ainsi il existe un lien contractuel entre l'enfant, les parents et
l'association. La rigueur se retrouve aussi dans une mallette méthodologique dont
l’élaboration et la maintenance sont précieuses.
La prévention précoce ne doit pas être un gadget ni de la poudre aux yeux. L'association est
extrêmement vigilante et exigeante à l'égard de sa mission et du personnel professionnel
qu'elle emploie.
Le budget consolidé du groupe Mission Possible est de 1,2 millions d’euros. Le travail est
hors mandat ; nos associations ne sont donc pas à même de facturer à un financeur public un
prix de journée. L’association est née de quelques soutiens privés et publics. Ses financements
privés, publics ou parapublics varient avec les sites et le temps. Lorsqu'un programme
d’action socio-éducative n'est pas institutionnalisé par l'Etat, il est très difficile de trouver des
financements pérennes… De plus, les subventions sont le plus souvent versées à des grosses
structures en charges de missions lourdes. Les associations innovantes comme les nôtres ont

donc particulièrement de mal à obtenir des financements substantiels et durables. Les
difficultés de trésorerie sont habituelles.
Nos sources de financements sont variées : les programmes de réussite éducative, la CAF,
l'ACSE, les conseils généraux, etc. Certaines municipalités prennent des initiatives mais le
maire, en responsabilité de coordination des actions de prévention depuis la loi de 2007, n’est
nullement obligé de financer des actions de prévention dont il est cependant le premier à
ressentir la nécessité. Il est de la compétence du Conseil général de subventionner les actions
de prévention, et la prévention précoce s’inscrit dans cette démarche et peut recevoir des
financements. Mais se pose alors parfois le problème de la coexistence, aux divers niveaux
territoriaux, de majorités politiquement différentes. Pour des considérations d'intérêt général
nous souhaiterions que la qualité objective de notre travail soit le critère unique de notre
financement.
La DPJJ connaît et soutient moralement et parfois matériellement nos activités. Le ministère
de la Justice n’a pas seulement compétence pénale pour prévenir la récidive. Il peut à travers
son approche de l’assistance éducative et, au pénal, de la recherche de solutions éducatives,
encourager la prévention précoce. Le Ministère pourrait nous soutenir dans notre mission de
recherche, de formation et de diffusion de notre action.
Sur les sites existants la coopération de l'association avec d'autres services de l'Etat, se passe
bien mais peut être optimisée.
Le parquet dans sa recherche de réponse pénale pourrait avoir recours à un travail éducatif
spécifique de prévention Le juge pourrait peut-être plus s'appuyer sur notre mode de
prévention précoce comme une alternative à des mesures d’AEMO plus lourdes et plus
coûteuses...
Il y a aujourd’hui un problème d'implication des magistrats dans la politique de la ville. Or
ils ont une parole à porter, celle de l’expérience des dysfonctionnements individuels et
sociaux, mais aussi du droit. Mais c'est un problème de culture chez les magistrats à qui on a
dit de se recentrer sur leurs missions fondamentales. De plus, le juge des enfants devrait sortir
plus souvent sur le terrain pour être confronté à la réalité et mieux comprendre les situations
des enfants qui passent devant lui. L'investissement du quartier par le juge des enfants change
beaucoup leur relation réciproque.
L'objectif est actuellement de développer l'association dans trois directions :
– une multiplication de ses structures dans un cadre financier sécurisé ;
– une activité de recherche et de formation : la maison mère pourrait devenir un centre de
recherche et de formation sur la prévention précoce ; elle codirige d’ores et déjà à Paris
XII un Diplôme Universitaire de prévention des risques sociaux.
 une activité internationale: déjà, par l'intermédiaire du projet IPACY que Mission
Possible a mis en place et qui a reçu des financements de la Direction Justice, liberté et
sécurité de la Commission européenne, huit pays européens confrontent leurs visions et
pratiques de la prévention précoce. Il existe d'ailleurs maintenant une antenne de Mission
Possible à Stockholm.

Une certitude ressort de l'expérience associative ainsi que de celle du magistrat : auprès des
jeunes, la répression doit rester marginale ; auprès des plus jeunes, la prévention est la seule
voie ; Mais pour donner à la prévention une vraie dynamique il faudra accepter de baliser ses
méthodes et d’évaluer, même si c’est évidemment à moyen terme, son efficacité rapportée à
objectifs clairement fixés.

AUDITION DE L’AMIRAL CHRISTIAN BRAC DE LA PERRIERE
Amiral
Fondateur et ancien président de l’association JET (jeunes en équipe de travail)
(28 octobre 2010)

MADAME SONIA IMLOUL
Fondatrice et présidente de l’association « Respect 93 »
Expert-associé à l’Institut Montaigne
Chargée de mission à la Délégation Interministérielle
A la Ville à Seine-Saint-Denis
(5 octobre 2010)

Je suis convaincue que commencer une politique de prévention de la délinquance avec un
mineur de 16 ans c’est déjà beaucoup trop tard. Or, force est de constater que la politique de
la ville ne s’occupe que des 16 ans et plus. Je suis convaincu qu’il faut d’abord s’occuper des
familles. Il y a en effet un lien entre la délinquance juvénile et la famille. C’est un discours
que l’on n’a pas voulu entendre en France pendant des années.
Nous voyons des choses incroyables se produire en matière de démission parentale. Il est
urgent d’agir quand on voit des enfants arriver le matin à l’école en pyjama, avec un cartable
totalement vide, se nourrissant le midi dans les supermarchés…
Les seuls qui ont compris tout cela sont les prêcheurs qui ont investi la rue et l’espace public.
Par leur présence, ils se sont substitués à l’Etat en apportant aux familles les outils pour
éduquer et encadrer leurs enfants (ex : aide aux devoirs). En effet, dans la religion
musulmane, on considère que l’on n’a pas le droit de faillir quand on est parent. En plus, les
intégristes représentent souvent les élites des quartiers. Certains centres culturels sont devenus
de véritables centres cultuels.
C’est un phénomène d’ampleur car on compte environ cent conversions par jour à l’Islam
dans le département de la Seine-Saint-Denis. A mon sens, il appartiendrait aux institutions
républicaines d’intervenir très tôt, dès le primaire, voire la fin de maternelle, lorsqu’on repère
qu’un enfant va mal.
Il faut se poser la question de ce qui est proposé aujourd’hui pour enrayer le phénomène de
délinquance. Il est certain que la justice ne va pas incarcérer un enfant de 8-12 ans qui jetterait
des pierres sur la police. Il revient donc aux parents de prendre en charge la violence de leurs
propres enfants mais vers qui se tourner ?
Pour eux, les Réseaux d’écoute et d’aide aux parents signifient le risque de voir placer leur
enfant à la DASS. Ils n’iront pas non plus voir un psychothérapeute car ils n’ont pas la culture
de la psychologie. Ces parents vont alors au commissariat, mais les policiers leur répondent, à
juste titre, que ce n’est pas leur travail. Il faut faire attention à la confusion des genres.
Face à ce constat, nous avons créé un Bureau des parents, avec des juristes, des
pédopsychiatres, des avocats (souvent les seules personnes dignes de confiance pour ces
familles), Dès les premiers signes d’un mal-être qui pourraient dégénérer en problèmes
comportementaux, nous proposons de rencontrer les parents via le carnet de correspondance.
Nous avons déjà expérimenté ces bureaux dans deux villes du 93.
Les contrats de responsabilité parentale, qui fonctionnent sur la base d’un échange de bons
procédés, produisent également de bons résultats mais je note que beaucoup de départements

ne les mettent pas en œuvre et souvent pour des raisons politiques. Ce qui compte, c’est
d’intervenir directement auprès des familles. Mais en France, les familles ont tendance à être
marginalisées. La contractualisation peut aussi représenter une alternative à la sanction
pénale. Dans tous les cas, on doit donner des sanctions au cas par cas, notamment contre les
parents récidivistes sur ces questions.

résentation Générale
Respect93 est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en 2004, axée sur une
prévention précoce des difficultés rencontrées par les enfants de 6 à 13 ans scolarisés en zones
sensibles. L’association intervient auprès des familles dont les enfants sont en situation de
décrochage scolaire.
Pourquoi les 6 - 13 ans ?
C’est l’âge où l’enfant construit ses repères sociaux. C’est à cet âge qu’il est réceptif à son
environnement et qu’il commence son parcours social, c’est à cet âge qu’il faut exercer notre
vigilance.
Il n’existe pas d’action de prévention précoce pour les enfants de cet âge et leurs parents. Les
structures spécialisées existantes s’occupant de prévention ne s’adressent qu’aux adolescents
et jeunes adultes. C’est la raison pour laquelle Respect93 a été créé : agir tôt, dès les premiers
signaux d’alerte afin de favoriser la réussite de l’enfant.
L’association est convaincue qu’une action préventive en direction des familles aurait pour
effet de prévenir l’échec scolaire chez les touts petits et ainsi donner aux enfants toutes les
chances de réussite.
Le rôle des parents : Premiers éducateurs
Pour le Respect93, l’action de prévention précoce n’a de sens que si elle est conduite avec les
parents. Ils en sont les principaux acteurs et doivent retrouver leur légitimité et leur autorité
parentale dans l’éducation de leur enfant.
Le « Bureau des Parents »
Les actions menées par l’association s’organisent autour du « Bureau des Parents ».
Le « Bureau des Parents » (structure ad hoc) est une antenne d’organisation familiale qui gère
et prend en considération toutes les problématiques familiales susceptibles de nuire à l’enfant
et à sa réussite scolaire (et cela dès les premiers signes manifestes).
Cette antenne a un rôle d’accompagnement et d’aide aux familles les plus en difficultés. Cette
expérimentation a la particularité d’intervenir en milieu scolaire, conformément à la
Circulaire Education Nationale de 2003.

L’association travaille en collaboration avec le chef d’établissement, l’enfant et les parents.
Elle peut être considérée comme un médiateur qui renoue le dialogue entre les parents et
l’école.
Projet
Le « Bureau des Parents » est une structure ad hoc dont les acteurs sont le chef
d’établissement d’école primaire, les parents et l’enfant.
Dès la rentrée de septembre 2010, Respect93 met en place un « bureau des parents » au sein
de 2 écoles primaires de Seine Saint Denis.
L’établissement sollicite l’association lorsqu’il identifie un enfant en situation de décrochage
scolaire. L’équipe prend alors contact avec les parents via le carnet de correspondance et
invite le ou les parents à venir nous rencontrer.
Lors de cette rencontre, l’équipe :
• identifie, le cas échéant, le ou les problématiques qui freinent la réussite scolaire de
l’enfant.
• Choisit l’angle d’intervention, qui peut être d’ordre juridique, psychologique, familial ou
autre. Le travail s’effectue au cas par cas.
• Met en place un contrat d’engagements avec les parents (condition sine qua non).
Public bénéficiaire
Cette action est ouverte aux enfants de quartiers de moins de 13 ans, scolarisés (du CP au
CM2), dans les 2 écoles partenaires. Ces écoles ont été identifiées.
Cette action s’inscrit sur le long terme.
Les enfants seront suivis par l’association tout au long de l’année et ce jusqu’à la fin du cycle
du primaire.
Intervenant / partenaire
L’association est encadrée par une équipe pluridisciplinaire de 27 bénévoles comprenant : des
juristes, des pédopsychiatres, des habitants de quartiers sensibles ayant une forte notoriété,
des éducateurs…
Planning
L’action de Respect93 se situe de Septembre à juillet, elle peut toutefois se poursuivre hors
période scolaire si nécessaire. Une permanence sera tenue à cet effet au sein des écoles 2 fois
par semaine.
Soutien financier
L’association demande un soutien financier, permettant de couvrir les honoraires des
prestataires, les frais de coordination, les achats de fourniture, un futur local, et de couvrir la
rémunération d’une personne en CDI à temps complet.

Evaluation du projet
L’évaluation de l’action de Respect93 est comparable à celle d’un dispositif de médiation :
rencontre avec les parents, visite chez les parents, entretien avec l’enfant, l’instituteur, le chef
d’établissement.
L’action sera également mesurée par l’investissement des parents via le nombre de contrats
signés et la présence régulière de l’enfant à l’école (voire même de l’amélioration de son
niveau scolaire).

AUDITION DE MONSIEUR STEPHANE JACQUOT
Président de l’Association nationale de Justice réparatrice (ANRJ)
Accompagné de Monsieur Alain Damecour,
Magistrat et vice-président de l’ANJR
(23 septembre 2010)

Agé de 27 ans, je suis le président de l’Association Nationale de la Justice Réparatrice
(ANJR) et par ailleurs, élu local à Chatillon (92), en charge des questions de citoyenneté et
conseiller communautaire.
J’ai fondé cette association suite à un vécu personnel. Après l’assassinat d’une amie proche,
j’ai été appelé à témoigner aux Assises, et là, une situation tout à fait inhabituelle s’est
produite : la famille de la victime et celle de l’auteur sont entrées en contact et se sont
apportées un soutien mutuel. J’ai ensuite accompagné l’époux de la victime dans un échange
avec l’auteur. Cette expérience a constitué ma première approche de la justice réparatrice.
En amont, dans l’objectif de créer mon association, j’ai rencontré des victimes, d’anciens
détenus, des magistrats, des intervenants dans le milieu carcéral, afin de connaître leur point
de vue sur la justice réparatrice. A cette occasion, j’ai pris conscience du fait que le besoin
d’échange entre un auteur et une victime existe, mais ne reçoit à l’heure actuelle aucune
réponse adaptée. Pourtant cette démarche permet à la victime (ou à sa famille) d’être au cœur
d’un processus d’échange qui permet d’exprimer son ressenti et ses interrogations qui
résultent de l’acte, et à l’auteur de prendre conscience des répercussions de son acte et de
réparer le mal causé, dans la mesure du possible.
Au niveau des contraventions et des petits délits, il a été décidé de mettre en place un projet
de solidarité entre la victime et l’auteur par la médiation pénale. Ce dispositif existe depuis
1993, mais peine à se développer. Hélas ! Pourtant ce mode de régulation des conflits est très
efficace car l’auteur accepte l’acte commis et que la victime exprime sa douleur.
Indéniablement, des prises de conscience suivent. Il s’agit de responsabiliser l’auteur en lui
faisant prendre conscience du mal qu’il a commis envers autrui comme s’il se le faisait à luimême.
J’ai constaté que par rapport aux alternatives à la prison, la médiation suivie d’une réparation,
entraîne le taux de récidive le plus bas.
Nous parlons aujourd’hui de prévention de la délinquance des jeunes, prenons à titre
d’exemple des méthodes aborigènes. Celles des Indiens du Guerrero qui vivent dans 66
villages communautaires sans prisons. Ces Indiens ont un système judiciaire intéressant. En
effet, les villageois des 66 villages élisent des délégués, qui sont en quelque sorte des
magistrats ayant pour mission d’encadrer les délinquants et les criminels, mais sans
enfermement. Grâce à ce fonctionnement, il n’y a pas de récidive, car les « fauteurs » sont
suivis par les délégués qui font un travail de médiation et de rééducation pour les faire
accepter de nouveau par les villageois.
La justice réparatrice peut être un moyen efficace pour lutter contre la récidive, car elle
permet à une personne détenue d’entrevoir une voie vers sa réinsertion sociétale. Dans la
pratique, il reste du chemin à parcourir avant que cela ne soit réalisable, ne serait-ce qu’en
termes d’acceptation de la part de l’opinion publique.

L’histoire, les objectifs et le fonctionnement de cette association encore inédite en France sont
expliqués dans le dossier de presse que j’ai le plaisir de vous remettre.
Pour prévenir la délinquance chez les jeunes, il faut donc promouvoir l’échange entre deux
parties initialement opposées. En tant qu’élu local, je réalise que les systèmes de médiation
réunissant des antagonistes sont très satisfaisants.
Les municipalités peuvent elles-mêmes assurer les médiations pour permettre aux jeunes des
quartiers d’avoir une approche différente avec les « Institutions », puis instaurer un lien de
confiance.
Certes, au début les échanges peuvent être très vifs, puis le terrain s’apaise peu à peu. Il faut
permettre à l’un et à l’autre de se comprendre. Le cœur du problème, c’est l’inconnu,
l’incompréhension. L’une des clés de la réponse, mais non la panacée, se trouve dans la
présence d’un médiateur qui permet la rencontre.

Intervention de Monsieur Alain Damecour :
Ancien juge d’application des peines à Créteil, j’ai fait partie de l’Association JET (Jeunes en
équipes de travail) d’encadrement militaire de jeunes en rupture, et pris part à la réalisation
des « Chantiers de jeunesse ». J’ai pu constater que le lien entre l’armée et la jeunesse est
important. Des militaires volontaires vivaient avec les jeunes et comme eux. Les exigences
étaient importantes mais les jeunes se sentaient respectés et considérés. Ils bénéficiaient d’un
vrai suivi et de la reconnaissance de personnes qui font autorité.

DOSSIER DE PRESSE

Présentation de l’Association Nationale
de la Justice Réparatrice

L’Association Nationale de la Justice Réparatrice (ANJR)
La justice réparatrice a vu le jour dans certains pays, tels que la Nouvelle-Zélande, le Canada
ou encore l’Australie. Inspirée de cette « culture », embryonnaire en Europe, notre association
souhaite que la justice réparatrice prenne place dans le système judiciaire français.
Dans cet esprit, l’ANJR a été fondée en septembre 2010 par Stéphane Jacquot, avec la
contribution d’un panel de personnes (victimes, anciens détenus, avocats, magistrats et
psychologues) sensibilisées par cette approche positive, qui souhaitent promouvoir la justice
réparatrice en France.
Objectifs :
L’association a pour objectif de permettre un échange entre l’auteur et la victime de crime
ou de délit, avec l’encadrement de professionnels (psychologues, médiateurs), sur la base du
libre consentement des deux parties.
Le concours actif des personnes impliquées est favorisé et prend en compte l’environnement
des deux parties – familles et amis touchés directement ou indirectement par la situation.
La victime y trouve une juste place. L’auteur prend conscience et se responsabilise.
L’Association Nationale de la Justice Réparatrice s’appuie sur 3 axes :
- réparer la victime et resocialiser l'auteur
- permettre un échange encadré entre auteur et victime
- apporter un accompagnement aux familles d’auteurs et de victimes
Portée du projet : promouvoir la justice réparatrice pour prévenir la récidive

Public concerné : - auteur et victime de crime et de délit
- familles et proches de victimes
- familles et proches d’auteurs
L’historique de l’Association
L’idée de fonder une association de justice réparatrice émerge en 2007, lorsque Stéphane
Jacquot est appelé à témoigner devant une cour d’assises, suite à l’assassinat d’une amie
proche. Au cours du procès, la famille de la victime, après un échange avec la famille de
l’auteur du crime, a souhaité entrer en contact avec la criminelle. Stéphane Jacquot a
accompagné l’époux de la victime dans cette démarche. Ce fut pour lui une première
approche de la justice réparatrice.
En 2008, Stéphane Jacquot rencontre Maryline Karzazi qui apporte un élément dans le versant
« auteur ». Lorsqu’elle était au lycée, un camarade de classe a assassiné sa petite amie.
L’année suivante, dans le cadre de ses études, Maryline Karzazi a fait un stage dans la maison
d’arrêt où était détenu son ami. Un échange a pu être amorcé. Au travers de son témoignage,
il a expliqué qu’après le procès, le besoin d’adresser une lettre aux parents de la victime s’est
manifesté. Celle-ci a été bloquée par l’administration judiciaire.
Depuis janvier 2010, Stéphane Jacquot a rencontré des familles de victimes, d’anciens
détenus, des intervenants dans l’univers carcéral et des magistrats, afin de capter la portée du
projet et sonder le degré d’adhésion.
Ces rencontres ont permis de mesurer et de prendre conscience que le besoin d’échange
entre un auteur et une victime existe, mais ne reçoit à l’heure actuelle aucune réponse
adaptée, alors même qu’une telle démarche pourrait être extrêmement constructive.
En témoigne une rencontre avec Marie-Cécile et Jean-Paul Chenu (parents de François
Chenu, jeune homosexuel assassiné à Reims par trois skinheads en septembre 2002) au
travers de leur initiative personnelle et sincère à l’encontre des auteurs du crime de leur fils.
Ils ont adressé une « lettre ouverte » aux trois criminels destinée à proposer une « porte
d’entrée » à la communication, à l’écoute et de les aider à se reconstruire. Là, tout prend sens,
car cette démarche va au-delà de ce qui est concevable, compréhensible voire acceptable par
l’opinion générale communément admise.
D’après cette étude réalisée par Stéphane Jacquot, (livre prochainement à paraître: La justice
réparatrice, un moyen d’empêcher la récidive ? ) il importe fondamentalement d’aborder
toute démarche d’échange avec vigilance, en veillant toujours à appréhender le bien-fondé de
celle-ci en fonction des individus et de leur sensibilité, notamment en s’entourant de
professionnels spécifiquement formés ayant toute capacité et compétence d’appréciation et
d’évaluation.
Parallèlement et au-delà de l’explication du passage à l’acte criminel, à laquelle finalement
seul l’auteur peut répondre, il importe de s’attacher à penser au déchirement de la famille de
la victime face à la perte d’un être cher dans des circonstances émotionnelles, telles qu’elles
nécessitent in fine une démarche réparatrice.
Les missions :

• Permettre un échange entre l’auteur de crime ou de délits graves et la victime (ou
sa famille) après un procès. Un suivi de chaque cas sera personnalisé et encadré, en
adoptant le concept ci-dessous détaillé (voir le cadre d’échange « victimes-auteurs).
• Collaborer avec la justice de notre pays pour faire progresser le concept de « justice
réparatrice ». Ainsi, réfléchir et apporter des propositions tendant à la réinsertion
sociétale des détenus.
• La réinsertion passe par la réhabilitation de la personne détenue, qui peut être permise
grâce aux rencontres entre « victime-auteur » (la dynamique recherchée : comprendre
les répercussions de son acte, se responsabiliser et faire en sorte que la sanction ne soit
pas qu'une dette à payer envers la société.)
• L’association s’attachera à établir une collaboration avec l’administration pénitentiaire
pour qu’elle permette d’inscrire une démarche d’échange « victime-auteur » dans le
parcours d’insertion d’une personne détenue, et ainsi permettre une justice
réparatrice en milieu carcéral.
• Accompagner les familles d’auteurs et les familles de victimes :
L’association apporte, respectivement, une écoute et un soutien aux victimes et à leurs
familles ainsi qu’aux familles d’auteurs, qui ont elles-mêmes traversé la souffrance.
Pour les familles d’auteurs : l’intérêt est de renforcer le lien familial fragilisé par l’infraction
et le procès. Pour un détenu, le soutien familial contribue à retrouver un équilibre afin de
réussir sa réinsertion.

Pour les familles de victimes : apporter un soutien, une écoute et trouver une voie vers une
réparation après le procès.
Réunir deux parties opposées, c'est-à-dire, d’anciennes victimes et d’anciens détenus
(criminels et délinquants), ainsi que des familles de victimes et d’auteurs d’affaires
confondues :
Le processus : engager progressivement le dialogue entre victimes-auteurs et leurs proches
autour de rencontres sur la base du libre consentement et organisées de manière sécurisante
(encadrement par des personnes qualifiées – psychologue, travailleur social).
La finalité : Que deux parties opposées, anciennes victimes et anciens détenus qui ne se
connaissent pas puissent exprimer l’impact d’une infraction grave (crime ou délit) dans leur
vie.
Cette participation collective déclencherait pour certains, une compréhension, une prise de
conscience et probablement, une réparation.
• Nouer des relations avec toutes autres fédérations ou associations d’aide aux victimes
déjà existantes, dans la perspective d’échanges et de coopération.

Le cadre d’échange « victimes-auteurs »
L’intérêt : un processus réparateur, permettra à la victime (ou à sa famille) d’exprimer
l’impact détaillé de l’acte criminel ou délictuel sur leur vie, de recevoir des explications
aux questions restées sans réponses sur les faits et de participer à la responsabilisation
de l’auteur (infracteur).
L’auteur pourra s’expliquer sur le pourquoi de l’acte criminel ou délictuel et exprimer,
lui aussi, les répercussions sur sa propre vie (destruction, privation de liberté, etc…).
Pour la victime, comme pour l’auteur, cela permet d’apporter, dans la limite du possible, une
certaine forme de compensation.

Le concept se déclinera de la manière suivante :
1°) Origine de la demande :
- l’auteur du crime ou du délit, ou la victime font directement la demande de participer à cette
démarche.
- la famille d’une victime ou la famille d’un auteur
- un travailleur social par le biais d’une association de victimes, un conseiller d’insertion
probation ou un psychologue travaillant en détention avec le détenu.
La demande ne peut se faire qu’après le procès pour éviter tout enjeu judiciaire.
2°) Traitement de la demande
Si la demande vient de l’infracteur (auteur), un psychologue, par des entretiens, s’assurera
de la fiabilité de la demande et que la personne se considère responsable de son crime.
Un échange ne pourra se faire avec la victime que si l’auteur a pour objectif de réparer son
acte.
Si la demande vient de la victime, plusieurs entretiens interviendront avec un psychologue et
des représentants de l’association, avec pour objectif, de comprendre la demande d’échange
avec l’auteur. Nous entreprendrons un processus de dialogue à visée constructive pour la
victime.
Si les conditions de la demande paraissent fragiles, aucun échange ne sera encouragé.
Aucun échange ne se fera sans l’accord préalable des deux parties.
3°) Quatre critères essentiels pour envisager un échange :
• que l’infraction (crime ou délit) ait été condamnée par la justice ;
• que l’auteur du crime ou du délit ait été connu responsable pénalement de ses actes;
• que l’auteur reconnaisse son acte et manifeste le souhait de réparer le tort commis;
• que la victime ou sa famille souhaite y participer.
Il importe également de déceler les cas de « déni » voire du risque d’ « emprise » de l’auteur
sur la victime.
Le processus réparateur sera entrepris dans le seul cas où tous les critères seront réunis.
L’association demandera le concours de l’administration pénitentiaire si l’auteur est
détenu.
4°) Le processus réparateur
L’encadrement de cet échange se fera par l’association - côté victime et par le travailleur
social ou psychologue - côté détention.
La collaboration entre les parties est assurée par les intervenants de l’association.

Cette collaboration peut prendre plusieurs formes :
- les personnes impliquées peuvent décider de participer à un échange victime-auteur, en
présence des intervenants de l’association.
- si la victime ou l’auteur refuse de participer à l’échange, les intervenants de l’association
aideront à emprunter d’autres mécanismes de réparation au cours desquels l’association
servira de liaison entre les deux personnes concernées afin de faciliter le recours à une
solution négociée pour réparer les torts.

Organisation de l’association
Le bureau de l’association :
Président : Stéphane Jacquot, fonctonnaire, fondateur de l’association
Premier vice-président : Alain Damecour, magistrat
Deuxième vice-présidente : Marion Sarraut, réalisatrice de télévision
Secrétaire générale : Maryline Karzazi, fonctionnaire, co-fondatrice
Trésorier : Jean-Marc Galland, conseiller technique chargé de la prévention de la
délinquance du Ministre de l’intérieur

Administrateurs :
Christine Boutin, ancien ministre
Jean-René Lecerf, sénateur UMP du Nord, vice-président de la commission des lois au Sénat
Serge Blisko, député PS de Paris, président du groupe d’étude des prisons à l’Assemblée
Nationale
Dominique Raimbourg, député PS de la Loire-Atlantique, membre de la commission des lois
à l’Assemblée Nationale
Yves Charpenel, avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation
Michel Jouannot, visiteur de prison
Marc Del Grande, haut fonctionnaire
Sylvie Adijès, médiatrice et ancien avocat
Nayla Chidiac, docteur en psychopathologie clinique, Expert près la cour d’appel de Paris
Chargés de l’accompagnement des demandes et des prises en charge :
Nayla Chidiac, docteur en psychopathologie clinique
Sylvie Adijès, médiatrice
Alexia Larsonneur, psychologue clinicienne

AUDITION DE MONSIEUR MICHEL MARCUS
Délégué général du Forum Français pour la Sécurité Urbaine
(21 septembre 2010)

Vous connaissez, Monsieur le Ministre, ma position sur la prévention de la délinquance
juvénile. Il faut un esprit équilibré entre la sécurité et la prévention.
Concernant le rapport que vous devez remettre au Président de la République sur le sujet, il
doit, pour exister et être effectif, se positionner sur le moyen terme. Les outils ayant une
transcription immédiate ne doivent pas constituer les seuls dispositifs à retenir. Il faut une
vision politique de la prévention sur plusieurs années pour qu'elle soit efficace et qu'elle ait un
véritable sens.
Le rapport sur la prévention de la délinquance de la jeunesse devra, à mon sens, être centré sur
différents thèmes, que ce soit l'éducation nationale comme la santé publique. Aujourd'hui il
existe un malaise sur ce dernier point. Deux tiers des jeunes se sentent angoissés et un tiers est
en colère. Il faut donc prendre ces données.
Une seconde question se pose concernant la parentalité. Qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui?
La cellule familiale ne ressemble plus à celle traditionnellement présentée. Aujourd'hui, il y a
beaucoup de mères célibataires, de familles recomposées, de vie de couple non mariés, ayant
de faibles revenus. Le rapport peut donner une perspective sur cette situation.
Depuis quatre ans, Jean Luc Deroo, maire d'Halluin (59) organise à chaque fin du mois de
novembre les Assises Nationales de la Parentalité. Une charte de la parentalité a été conçue.
Un grand travail, très discret, a été effectué, soutenu par le Forum Français pour la Sécurité
Urbaine (FFSU). Un programme européen a été créé sous son impulsion. Vous devriez vous
appuyer sur cette approche de la famille.
La troisième question est l'acteur compétent pour la prise en charge de la prévention de la
délinquance. Quelle est l’autorité compétente pour faire appliquer ces mesures ? Toute une
réflexion a été mise en place sur le rôle du juge et celui du maire. Il y a une frontière à trouver
entre le pénal et l'infra-pénal. Un consensus se fait sur le rôle du maire, comme alternative.
Mais ce dernier ne doit pas devenir une annexe du palais de justice. Ainsi il faudrait s’inspirer
des conseils de famille. Prenons le cas de l'orphelin. Une réunion de la famille est mise en
place afin de nommer le tuteur. Ce dispositif pourrait être une ouverture intéressante pour tout
mineur engagé sur une mauvaise trajectoire. Un conseil avec un représentant du maire peut
être utile. Mais la famille doit être entendue au sens large. Les tiers à la famille doivent
pouvoir y participer, comme le tuteur qui accompagne le mineur. On peut aussi y associer la
police. C'est un lieu de carrefour entre le pouvoir social, judicaire, éducatif et politique.
Ceci touche un quatrième domaine: les métiers de la médiation. Qui est sur le terrain? On a
une spécialisation parfois outrancière de la PJJ et de l'éducation.
Concernant les métiers de la médiation, on recrute comme si cela était des « petits boulots »,
sans pérennisation alors qu’il faudrait de la cohérence et du professionnalisme. Il est
nécessaire de mettre en œuvre un processus d'apprentissage du contrôle de soi, de la violence.

Tout acte devrait faire l'objet d'une médiation. La meilleure des choses est la parole contre la
violence.
Une cinquième difficulté est soulevée par le communautarisme. Il existe de gros problèmes
comme le montre une enquête effectuée par le sociologue Hugues Lagrange sur 700 jeunes
dans les Muraux. Cette enquête concerne en particulier les jeunes dans les médias et le
traitement qu'il en est fait concernant l'intégration et du communautarisme. On y voit
clairement les failles de la société. Le sociologue pose le sujet au travers d'un travail
scientifique. Ce sujet n'est pas simple, très sensible, touchant un tas de mécanismes. Il est
difficile d'en parler. Certains jeunes se sentent à la fois complètement français tout en
considérant appartenir également à une autre nationalité.
Le sixième point concerne la violence contre les femmes. On la rencontre fréquemment, elle
est systématique devant les juges. Ce phénomène touche toutes les classes sociales, que ce
soit en milieu populaire ou bourgeois, immigré ou non. On a cru que c'était une question
marginale, alors que c'est un phénomène majeur, qui prend de plus en plus d'ampleur. Les
violences faites aux femmes ont des impacts importants sur le comportement de leur enfant,
ce qui n'est pas ou peu traité. Ce phénomène est banalisé dans la société. Autrement dit, il
parait normal que le frère, le petit ami, ou le père batte sa fille. Il faut donc travailler sur le
rapport à la masculinité car cette histoire est explosive. Il n'y a pas de vrai service public sur
la question.
Enfin, il y a bien sûr le problème du budget de la prévention qui n'est pas assez conséquent
par rapport à la tâche qui devrait être effectuée. La prévention de délinquance juvénile doit
être établie par une véritable politique sociale qu'il faut pouvoir impulser.
− impulser une dynamique nouvelle dans le champ des politiques publiques nationale et
locale de prévention ;
− donner une visibilité aux actions efficaces et innovantes menées à tous les niveaux de
gouvernance territoriale;
− appuyer les initiatives de prévention de la délinquance par le biais d’une
dotation financière;
− donner aux participants les chances de remporter le Prix Européen de la criminalité.
Pour conclure, je dirais qu'il y a des exemples sur le plan européen que l'on peut suivre et
mettre en perspective comme c'est le cas de l'Angleterre, avec le travail remarquable qui a été
effectué à Liverpool ou à Belfast sur les incivilités et la prévention. Il faut s'inspirer des
bonnes pratiques, partout où elles se trouvent.

AUDITION DE MONSIEUR HIBAT TABIB
Directeur de l’association pour la formation, la prévention et l’accès au droit
(24 septembre 2010)

Je travaille depuis presque 20 ans sur les questions de l’école et de la jeunesse. Au départ, j’ai
suivi une formation d’avocat ; puis je suis arrivé dans le social par hasard.
J’ai notamment commencé par élaborer un projet stratégique d’éducation à la citoyenneté. Il
s’agit d’un processus de communication avec les élèves sur les valeurs qui font la société. Le
but est de leur faire comprendre qu’on ne peut pas vivre dans une société sans lois, ni règles.
Il a fallut trouver un espace non autoritaire pour créer une accroche. On a conçu un
programme pour les professeurs, avec des outils pédagogiques. Cela consiste par exemple à
emmener les élèves visiter l’Assemblée nationale, un commissariat, etc. Les élèves sont
également amenés à rencontrer des adultes venant d’horizons très différents, mais qui portent
les mêmes valeurs et auxquelles on veut les sensibiliser.
Le projet « Fil continu » est parti du constat que j’ai fait : quand un élève pose problème dans
un collège, la sanction consiste le plus souvent à l’en exclure. Les conséquences de ce type de
sanctions, sur des élèves qui ont des difficultés généralement à la fois de scolarité et de
comportement, contribuent à créer de la violence et de la délinquance chez les mineurs.
Quand les élèves retournent au collège, leur comportement est souvent pire. C’est un cercle
vicieux. C’est ainsi qu’indirectement, l’Education nationale contribue à créer des mineurs
délinquants.
Nous avons donc décidé de créer, en partenariat avec les trois collèges de la ville, un espace
d’accueil pour ces élèves exclus, appelé « Fil continu ». Il n’y a aucune obligation légale pour
les enfants d’être présents, il y a même un vide juridique à ce niveau là. Mais aux élèves qui
nous demandent si c’est obligatoire, on répond que oui, le premier jour, et que les jours
suivants, ils sont libres de venir ou non. Or aucun élève n’est encore pas revenu !
Notre premier objectif a été de trouver une accroche avec les gamins. C’est pourquoi nous
faisons appel à de vrais professionnels : un doctorant en philosophie, un artiste qui a travaillé
avec Djamel Debouze, etc.
Le programme est le suivant. Une médiatrice chargée de la communication avec les élèves et
les parents vient accueillir l’enfant devant le collège à 8h30. Légalement, ils n’ont pas le droit
d’apparaître devant le collège, donc les horaires sont décalés par rapport à ceux de rentrée
habituelle. On ne tolère pas plus de 15 minutes de retard car il faut imposer un cadre aux
élèves.
Le matin, de 8h45 à 11h30, on a mis en place des cours de soutien scolaire où l’on s’est
concentré sur l’apprentissage du Français. C’est en effet l’essentiel avant de pouvoir penser
enseigner l’histoire, la géographie ou d’autres matières car le niveau est encore beaucoup trop
insuffisant.
De 11h30 à 13h, les élèves déjeunent sur place. C’est le moment le plus important de la
journée car est abordé de manière informelle le pourquoi de la sanction. Il faut faire passer le
message qui justifie la sanction. Il nous arrive de débattre avec les enfants sur leur
comportement. Depuis l’an dernier, on accueille aussi des invités, des professeurs, des
assistantes sociales. On cherche à multiplier les rencontres avec des adultes avec qui ils
pourront discuter.
L’après-midi, on organise des ateliers. Par exemple, on a mis en place un atelier médiation
avec des jeux de mise en situation où un enfant joue le professeur, l’autre l’élève perturbateur.
L’objectif est de faire comprendre concrètement le sens de la sanction. Il y a aussi un atelier

intitulé « contre la violence » avec un guide qui rassemble des dessins, et des textes adaptés,
lois et règles. Une psychologue du Programme Réussite Scolaire travaille avec les enfants. Et
une fois par semaine, on emmène les élèves à la médiathèque pour les familiariser avec les
livres. Nous avons aussi organisé un atelier sculpture avec une bénévole. Les élèves ont
réalisé le buste de grands personnages de l’Histoire, tels que Gandhi ou Nelson Mandela, qui
ont ensuite été exposés lors de l’assemblée générale de l’association. Nous cherchons ainsi à
revaloriser leurs compétences en dehors de l’école
Il y a un seul espace pour les 4500 collégiens de la ville, divisé en plusieurs activités; théâtre,
soutien scolaire, informatique, et lecture. Nous avons fixé une limite de 12 élèves par jour.
L’année dernière, nous avons accueilli 150 élèves décrocheurs différents, soit un peu plus de
220 en tout. Mais le dispositif a tellement plu aux enfants quand ils retournent au collège,
certains disent : « Fil continu, c’est trop bien ! » que nous avons été dans l’obligation de
trouver une solution pour éviter qu’ils ne se fassent volontairement exclure du collège afin de
revenir. Nous les accueillons donc aussi le mercredi après-midi et pendant les vacances, mais
cette fois tous les élèves, pas seulement les décrocheurs, afin que cela ne soit pas stigmatisant
pour eux.
« Fil continu » a été installé dans l’un des trois collèges de la ville tout à fait par hasard. Il en
résulte un risque pour la continuité du dispositif du fait du changement de personnel. Mais
d’un autre côté, cela permet à l’enfant de garder un contact avec l’école, de ne pas se sentir
abandonné par elle, et donc de ne pas créer un désir de vengeance contre elle. C’est aussi plus
rassurant pour les parents.
Nous sommes continuellement en lien avec les établissements. Dans chacun, il y a un CPE
référant, et le référant général est le CPE du collège Gustave Courbet où se trouve « Fil
continu ». Nous demandons une fiche technique qui présente l’enfant que nous allons
accueillir. Il y a un comité de pilotage composé des trois principaux des collèges et de moimême, et un comité technique beaucoup plus large, composé des principaux, des membres du
conseil général, du maire, des intervenants, et de représentants des parents.
Il n’y a pas de prévention sans partenariat. C’est une communauté éducative. Tout le monde
doit travailler ensemble, et chacun doit rester dans ses compétences. L’implication des parents
est également requise.
Notre objectif est de créer une pédagogie de la sanction.
Le sens de notre démarche est de passer par l’amusement pour faire passer le message, de
faire comprendre le pourquoi de la sanction, et de faire s’approprier les lois. Si un élève a
compris le sens de la sanction, il n’aura pas envie, comme c’est arrivé plusieurs fois, de
retourner au collège pour se venger. En effet, sans comprendre, on ne peut que refuser.
L’institution scolaire n’est pas adaptée par rapport la réalité des violences, ni consciente de
la nécessité d’une pédagogie de la sanction. Notre démarche a provoqué l’indignation de
certains professeurs et une controverse. Cette idée que les enfants se soient amusés au lieu de
« souffrir » pour « payer » énerve certains d’entre eux. La sanction envisagée comme une
pédagogie ne fait pas partie de leur culture. Ils ne la conçoivent que comme un châtiment,
parce qu’au fond ils l’acceptent telle quelle et banalisent la situation d’un élève perturbateur et
violent. C’est une erreur. Même s’il s’agit de problématiques complexes, on peut faire
quelque chose. Mais le temps est un facteur important. Or souvent les professeurs ne sont pas
formés pour cela. Ou alors ils ne sont pas disponibles pour prendre la mesure du travail
effectué par d’autres sur l’élève, car il est aussi nécessaire que l’adulte change son regard par
rapport à l’enfant quand lui-même a changé. En outre, le corps enseignant accepte
difficilement que des personnes de l’extérieur interviennent sur des problématiques
éducatives.
Certes, l’investissement est important, et pour peu d’enfants. Mais il faut prendre en compte
toutes les dimensions : éducation de l’élève perturbateur, mais aussi protection des autres

élèves, et de l’ensemble des habitants du quartier. Aujourd’hui, 5-6 délinquants suffisent pour
perturber la vie d’un quartier.
Il est donc impératif d’avoir un regard sur la prévention en tant que politique et de mettre en
place une stratégie organisée dans la durée, un système pragmatique avec un réel souci
d’efficacité et des évaluations régulières à partir d’indicateurs objectifs. On n’a pas d’autre
solution. Ce n’est certes pas simple, mais c’est possible à la condition de mettre œuvre une
politique du long terme. Sans volonté politique, la prévention ne pourra être que du bricolage.
Il faudrait donc travailler avec l’Education nationale, les élus, et l’ensemble des acteurs
éducatifs pour créer une synergie.

4. Les représentants des organisations
professionnelles et syndicales

AUDITION DE MONSIEUR OLIVIER BOISTEAUX
Syndicat indépendant des Commissaires de Police
Accompagné de Monsieur Jean-Paul MEGRET
(15 septembre 2010)

Il faut absolument comprendre que les choses n’évolueront pas tant que la sanction ne sera
pas assurée, plus tôt et alternative, sinon plus tard, mais plus dure. C’est la même
problématique pour les vieux mineurs et pour les jeunes majeurs.
Les jeunes savent qu’il y a extrêmement peu de chance pour qu’ils soient réellement
sanctionnés. D’abord, ils sont rarement interpellés au premier délit, car la police n’est pas
partout, tout le temps. En plus, il existe toute une palette de sanctions alternatives à
l’emprisonnement, au point que pour moi, le taux de réponse pénale est un concept creux. Il
faut attendre le 20ème outrage pour que ne serait-ce qu’un rappel à la loi soit prononcé. Cela
n’a pas de sens, pas pour celui qui est mis en cause, et encore moins pour la victime. En outre,
la garde à vue est devenue le quotidien des délinquants, elle ne recouvre aucune signification
pour eux, c’est comme un jeu. Ainsi, les jeunes n’ont plus conscience de la violence de leurs
actes, c’est un vrai problème. Tous les jours, il y a un fonctionnaire en opération de contrôle
qui se fait insulter. C’est devenu une banalité. Et quand on relève un outrage, il faut
nécessairement qu’il soit caractérisé. Au bout de deux ans, un jeune policier qui se fait sans
arrêt insulter a perdu toute motivation. On a le sentiment que la jeunesse peut tout se
permettre. Au niveau territorial, la problématique ne change pas, on retrouve les mêmes
individus ; il y a un sentiment de l’échec de l’Etat en général, du moins d’une certaine inertie
de l’ensemble de ses services.
Pour les mineurs qui ont commis un délit lourd, il faut donc une réponse dure et rapide ; pour
les autres, il faut une réponse. Il faudrait organiser un travail ciblé sur certains individus, qui
ait une réelle lisibilité et autour duquel collaborent tous les partenaires. Par exemple,
l’extradition du territoire est une possibilité qui existe, mais qui n’est appliquée qu’au bout
d’un grand nombre de délits ; c’est alors trop tard.
Cela vient notamment d’une perception assez biaisée des mineurs par les magistrats. Il
faudrait leur faire toucher la réalité du doigt, car ils ne sont pas du tout en contact avec le
terrain. Tout le monde parle le même langage, et les élus locaux notamment car ils
connaissent le terrain ; seuls certains acteurs de la chaine pénale n’adoptent pas le même
discours. Il faudrait les responsabiliser avec les décisions qu’ils vont prendre. D’ailleurs
quand ils vont vraiment sur le terrain, ils ne tiennent plus le même discours. Il faut leur ouvrir
les yeux, et remettre du liant dans tout cela. Par exemple, il y a 27 mois de formation à l’Ecole
nationale de la magistrature (ENM), dont 6 en cabinet d’avocat, mais seulement 15 jours dans
un commissariat de police. Il faudrait absolument revenir sur ce déséquilibre. Le passage par
un commissariat est fondamental dans la formation d’un magistrat. C’est là qu’il pourra un
peu mieux comprendre le terrain. On pourrait aussi créer des hôtels administratifs, avec des
gens, de la justice et de la police, qui communiquent régulièrement et qui sont au contact du
terrain. Il faut vraiment faire évoluer les mentalités, et instaurer plus de partenariat, du vrai. Il
ne faut pas que ce soit une simple grande messe. Car en réalité, police et justice œuvrent dans
un but commun, ces deux institutions jouent un rôle complémentaire dans la société. On

n’applique pas le droit pour lui-même, mais parce que cela a un sens, parce que c’est un outil
pour résoudre des problèmes de société.
Certains mineurs ont intérêt à être séparés de leur famille. Je vois des choses assez
particulières, notamment concernant la question de l’autorité parentale. Ainsi à l’intérieur de
certains appartements, il y a des verrous à double tour pour empêcher l’accès à certaines
pièces. On assiste à une privatisation des rapports dans la maison. Si on n’extrait pas très vite
les enfants de ce type de famille, ils pourrissent le quartier et deviennent des électrons libres.
Il faudrait demander au maire des comptes sur le niveau de délinquance. Car pour l’instant,
seules les statistiques de la police permettent de faire un état des lieux, mais il s’agit de son
activité, non de la délinquance en elle-même.

AUDITION DE MONSIEUR NICOLAS COMTE
Secrétaire général du Syndicat de Police Force Ouvrière
Accompagné de ses adjoints:
Messieurs Gilles WIART, Henri MARTINI et Françis MASANET
(7 septembre 2010)

Au-delà des clivages politiques sur la police de proximité, le quotidien a été abandonné, or il
faut une police du quotidien, qui est efficace dans le domaine de la prévention de la
délinquance des jeunes. En effet, certains endroits de l’espace public sont totalement désertés
par l’ordre public. Les lois de la République ne sont plus appliquées, ce sont des bandes qui
font la loi. Il faut que l’autorité publique réinvestisse cet espace, et augmenter la présence de
la police. La relation de proximité, le contact et le dialogue, entre les habitants et la police,
ainsi que la connaissance des uns par les autres ne doivent pas être négligés. Il est nécessaire
d'aborder un jeune par la proximité. Il est important d’avoir un regard professionnel sur la
population et le secteur. L’objectif est double.
En amont du travail d’intervention, la police du quotidien doit occuper le terrain alors même
qu’il ne se passe rien. Mais c’est justement pour qu’il ne se passe rien qu’elle existe. Son
résultat à elle, c’est ce qui ne se passe pas. C’est compliqué à mettre en œuvre, et c'est pas
toujours vendeur car ça semble demander beaucoup d'investissement. Mais au final les actes
délictueux non commis font beaucoup gagner à la société, elle n’a pas à se charger de la
sanction, ni de la réparation de la victime, qui coûtent très cher. La prévention de la
délinquance juvénile permet un gain de coût financier, humain et social, inestimable pour la
société.
La police du quotidien, qui ne doit pas avoir un rôle d'assistante sociale, peut notamment
jouer un rôle de détection de certains jeunes avant qu’ils ne basculent - parfois
irrémédiablement - dans la délinquance, et les orienter vers les services sociaux ou d’autres
institutions. Souvent, déjà vers 16-17 ans, il semble qu’il n’y ait plus rien à faire. En outre,
une police du quotidien est très importante pour remonter des renseignements.
Et en aval de l’intervention, une fois les réseaux démantelés, et l’espace libéré des bandes
violentes et des dealers, il est impératif de maintenir cet ordre nouvellement retrouvé. C’est
pourquoi, la police du quotidien doit être présente et empêcher que d’autres groupes ne se
reconstituent et ne réinvestissent le terrain. D'ailleurs la police est de plus en plus interrogée
sur des projets d'architecture, ce qui est une bonne chose, car elle a conscience de certains
dangers de l'urbanisme que n'a pas forcément vu l'architecte. De plus, la vidéosurveillance ne
peut pas, à elle seule, régler tous les problèmes. C'est un investissement lourd et qui est
parfois mal compris par la police quand elle voit qu'on lui demande de réduire ses effectifs.
Les UTEQ, créés par Madame Alliot-Marie et que avons soutenus, jouent ce rôle de police du
quotidien. Ils obtiennent d’ailleurs de bons résultats. Il faut garder ce concept. Il permet le
renforcement de la police de terrain, de prévention au détriment d'intervention, ce qui se passe
à Paris et à Versailles. Mais il faut lui laisser du temps pour s'implanter, une relation de
confiance et de terrain se construit progressivement. Ainsi, cette unité spécifique ne doit pas

être soumise aux alternances politiques. Le temps nécessaire aux professionnels ne
correspond pas au temps des politiques.
Pour renforcer l’efficacité préventive d’une police présente quotidiennement sur le terrain, on
pourrait notamment imaginer de créer des référenciels métiers. Des policiers seraient affectés
à un endroit particulier, fidélisés à un quartier afin de mieux le connaitre et en lien avec les
éducateurs de la PJJ et d’autres acteurs de la prévention. Il doit exister différents types de
polices, de prévention, de renseignement opérationnel, d’intervention etc…
La police a également un rôle de prévention à jouer dans le cadre de l’école et des
établissements scolaires. Le problème, c’est que l’Education nationale n’est pas toujours
ouverte à la présence de policiers dans l’école. En outre, cette question est très dépendante de
l’intuitu personae du responsable d’établissement. L’école étant considérée comme un
sanctuaire, elle ne peut intervenir qu’à la demande de ce dernier. De plus, certains
responsables d’établissements sont opposés à la présence d’un référent scolaire, même
identifié grâce à l’uniforme.
Il est vrai que la police n’est pas toujours disponible, ni sensibilisée pour s’occuper des
questions de prévention à l’école. Mais on pourrait par exemple instituer un échange entre les
jeunes et les gardiens de la paix pendant la scolarité de ces derniers qui dure 12 mois. Il y a
une notion générationnelle à prendre en compte, et le contact entre les jeunes et les jeunes
policiers qui n’ont pas encore effectué de mission d’ordre et de répression peut être très riche.
Les jeunes des collèges et des lycées pourraient visiter l’École nationale de la Protection
judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ) et les jeunes policiers pourraient présenter leur métier au
sein de cette école. De plus, ce dispositif ne demande pas. de moyens financiers
supplémentaires.
Je fais une petite remarque de sémantique: il est important d'appeler un policier « gardien de
la paix » et non « force de l'ordre ». L'idéologie est très différente, ainsi que l'image qui est
suggérée.
Dans tous les cas, une politique de prévention a besoin de « sur mesure », avec des outils en
fonction des différentes situations sur le terrain et des unités spécifiques de quartiers par
exemple. Le principe de réalité commande de ne pas appliquer partout un modèle central. On
peut tirer une grille de lecture, une politique générale mais chaque situation est différente et
elle doit être gérer localement. Il faut au contraire favoriser une certaine autonomie des agents
selon leur implantation. On a besoin de gens au plus prêt du terrain qui ont un appétence pour
la prévention et à qui on laisse une certaine marge de manœuvre. C’est souvent plus efficace
que des comités qui n’ont souvent qu’un rôle de représentation.
Par ailleurs, on a besoin d’une politique gouvernementale de prévention pour coordonner sur
le long terme l’ensemble des acteurs. Elle doit être inscrite dans une temporalité
professionnelle et non politique. C’est notamment le problème des conseils communaux de
prévention de la délinquance où il n’y a pas toujours de réelle volonté opérationnelle et qui
souffrent donc souvent d’un défaut de suivi.
Enfin, on observe que cette question de la prévention de la délinquance des jeunes transcende
les clivages politiques. Quand les gens connaissent le terrain et s’investissent dans leur travail,
ils ont tous à peu près le même discours au-delà de leur appartenance politique. C’est
notamment le cas en Seine-Saint-Denis. Au contraire le discours politique complique les
choses et biaise souvent la vision.

Dans les faits, il n'y a plus de clivages politiques entre la gauche et la droite sur la réalité du
terrain et la question de la sécurité. Autrement dit, quand on sort de l'idéologie pour rentrer
dans le quotidien, il n'y a plus de différence entre les courants politiques. Mais il est vrai que
certains discours politiques sont contre-productifs et que la violence urbaine ne permet pas de
parler de prévention de la délinquance de façon raisonnée. Il faudrait mieux poser le débat sur
la sécurité publique de manière sereine, au lieu de l'entamer dans un climat tendu.
Pour traiter le problème en amont, il faut aussi être conscient de la situation de vulnérabilité
de certains parents qui ont besoin de soutien. Ce sont souvent des familles étrangères qui ont
du mal à s’intégrer et à qui il faut en donner les moyens. Les parents ne parlent pas Français et
les enfants qui sont nés sur le territoire sont perdus quand ils arrivent à l’école. C’est le
problème du communautarisme, qui souvent implique un mode de vie différent. C’est
pourquoi il est important de maîtriser les flux migratoires pour pouvoir intégrer les différentes
vagues.
La France est dans une situation particulière face au problème de la violence. L’augmentation
des actes de violence contre les autorités publiques est réelle. Surtout, nous sommes un des
seuls pays européens où l’utilisation des armes à feu contre les policiers se généralise. On
peut redouter une bascule sécuritaire très grave. Mais aujourd’hui, le travail consiste d’abord à
s’attaquer aux problématiques quotidiennes.

AUDITION DE MADAME SYLVIE FEUCHER
Secrétaire général du Syndicat des commissaires de la police nationale
(16 septembre 2010)

Je suis commissaire de police mais aussi maman de trois enfants ce qui me permet peut-être
d'avoir un regard particulier sur la prévention de la délinquance juvénile. Cela fait plusieurs
années que je m’intéresse à la question de la délinquance des mineurs côtoyée
malheureusement sur l’ensemble de mes postes de chefs de service.
Il existe un réel problème de délinquance des mineurs en France. La prévention de celle-ci est
un chantier immense. Beaucoup de mesures ont été mises en place mais le personnel qualifié
fait souvent défaut. Les associations font beaucoup mais l’Etat doit aussi jouer son rôle. Il
existe un panel de métiers, de formations, de formateurs qui font défaut et surtout un manque
de coordination évident et préjudiciable pour les mineurs, entre tous les acteurs.
Nous avons constitué un dossier spécial dans la Tribune du commissaire, sur ce thème avec
des interviews intéressantes. Vous trouverez quelques témoignages joints à mon audition.
J’ai longtemps travaillé avec un Commissaire de Police, M. Luc Rudolph, qui a été Président
de l'association des travailleurs sociaux. Il les a fait entrer dans les commissariats en dépit de
toutes les résistances, de part et d’autre. Leur travail consiste à traiter les problèmes qui ne
dépendent pas de la sphère d’action de la police. Cette expérience menée il y a plus de quinze
ans est aujourd’hui ancrée dans la loi. C’est une réussite.
La délinquance des mineurs touche des familles, des mamans qui travaillent, souvent seules
pour élever leurs enfants. Il y a un schéma type: les filles s’investissent dans l’école mais ce
sont les garçons qui lâchent prise au profit de l'argent facile. Ainsi ils passent très rapidement
de l'injure au vol à main à armé, en connaissant toutes les astuces de la procédure pour tenter
de passer au travers des mailles de la justice.
Les mères sont dépassées, subviennent difficilement aux besoins de leur famille, avec un
faible salaire par manque de qualification professionnelle. L'enfant se demande alors pourquoi
prendre ce chemin et préfère l'argent facile. Il y a une perte de confiance dans le système
scolaire : les jeunes se demandent si, même en faisant de brillantes études, ils pourront trouver
un emploi.
Eduquer c'est dur pour tout le monde, particulièrement pour ceux qui n'ont pas de travail, ou
qui sont sans perspective d'avenir, ou encore qui ont un emploi du temps trop chargé. Le rôle
des parents est délicat. Il semble également nécessaire, au-delà de la place du père et de la
mère dans la famille, de redéfinir le rapport homme-femme dans la société. Les jeunes
générations, femmes et hommes, ont du mal à trouver leur place dans la société actuelle. Les
enfants souffrent parfois dans des familles plusieurs fois recomposées. Les nouvelles
générations vont devoir inventer un nouveau « vivre ensemble ».

Pour lutter contre la délinquance, l'Etat doit être imaginatif. Par exemple, il pourrait créer sur
les territoires les plus difficiles, des maisons des services publics. Elles seraient construites
sur le modèle des maisons des Adolescents mais s'appuieraient sur une véritable coopération
entre les services : éducation, santé, emploi, assistance sociale, aide éducative. C'est l'idée du
guichet unique. Ainsi il y aurait à la fois la petite enfance en souffrance, l'aide à la parentalité,
l'aide au logement, à l'emploi, à l'orientation, etc. Il faut regrouper public et privé sur un
même site. Cela demande des moyens et une volonté politique. Faire travailler
harmonieusement des personnes venues d’univers différents ne va pas de soi. Actuellement
dans certains services publics ou associations, si on ne sait pas exactement ce que l'on vient
chercher, trouver une réponse à une interrogation relève de l’impossible.
Lorsque j’étais commissaire central à Versailles, j’ai tenté de constituer un annuaire des
différents services et institutions œuvrant sur les mineurs. Nous souhaitions constituer un
réseau pour passer le relai à des personnes compétentes pour suivre un jeune, pas toujours
délinquant, parfois seulement en difficulté. Ce fut malheureusement un échec. Nous n’avons
même pas pu saisir quelle était la répartition des missions entre les uns et les autres ; nous ne
sommes pas parvenus à définir clairement les fonctions et objectifs des associations. Le
problème des subventions n’est pas étranger à cette attitude : chacun a peur de perdre quelque
chose.
Il faut avoir conscience que la génération actuelle est en perte de repères. Certains jeunes ont
l'impression de n'avoir plus aucun espoir. Il faut donc leur dire qu'il existe un ailleurs et un
meilleur. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que certains profitent du système et utilisent tous
les dispositifs dont ils connaissent bien les failles. La prise en charge actuelle ne donne
globalement pas de bons résultats. L'Etat doit prendre la place de l'éducateur défaillant sans
exclure les parents. L'Etat ne peut intervenir qu'en cas d’échec. Si les parents sont défaillants,
ce n'est pas toujours de leur faute mais les enfants manquent parfois d’exemples au sein de
leur propre famille.
Les mineurs délinquants sont aussi des êtres fragiles. Dans mon bureau, lorsque je discutais
avec eux, en tête à tête, je leur demandais quel était le problème, ce qui n'allait pas dans leur
famille : ils pleuraient souvent sans répondre à cette question douloureuse. Il y a un vrai
problème affectif, une insatisfaction de ce besoin primaire de tout jeune être humain qui peut
se transformer par la suite en violence. Les parents sont alors désemparés. Quand la police
intervient, c'est généralement trop tard, la dérive est installée. Les jeunes passent trop
rapidement des incivilités à des infractions graves, pour aller ensuite en prison une ou
plusieurs fois.
Le rôle de la police est de se réapproprier l'espace public. On peut regretter une absence de
module de formation des policiers généralistes, tous grades confondus, sur ce thème. Ils
arrivent sur le terrain sans connaître nécessairement ce quotidien difficile. La formation
initiale est indispensable mais la formation continue est aussi utile, car les problèmes évoluent
vite. Le langage des jeunes et le sens des mots, différents pour les uns et les autres, les gestes
blessants sans le vouloir, uniquement par méconnaissance des usages, font souvent naître un
conflit inutile qui pourrait être évité. Ainsi, les policiers devraient être mieux formés à la
gestion des conflits. L'école de police de Vannes avait monté un module très intéressant dans
ce domaine. Les mises en situation étaient particulièrement réalistes. Le policier mesure
mieux, par ces stages, ses propres difficultés et apprend à gérer son stress.

Les pouvoirs publics considèrent que ces stages sont très onéreux. Pourtant, il suffirait
d’utiliser les policiers d’expérience dont on sait qu’ils parviennent à maîtriser les situations :
cela se ferait à moindre coût. Le savoir faire existe et les personnes ressources sont déjà
recrutées.
Des recherches ont comparé la prévention de la délinquance aux Etats-Unis et en France.
Elles montrent que la prévention coûte moins cher que la répression. Coralie Khayat, dans un
mémoire sur ce sujet réalisé aux Etats-Unis, a démontré qu'un dollar placé sur la prévention
rapportait environ 7 dollars au niveau économique (richesse, impôt…). Ainsi, il est prouvé,
qu’au-delà du problème social qu’elle doit régler, la prévention constitue un investissement
rentable pour la société en général.
Enfin, le métier de policier exige de bien connaître le monde dans lequel nous vivons. C’est
pour cette raison que le niveau de recrutement ne doit pas baisser. Il permet, par exemple, de
mieux appréhender par la connaissance, le fonctionnement des communautés.
Les incidents sont provoqués par plusieurs facteurs qui viennent des deux cotés : jeunes et
police. Dans les banlieues sensibles, il serait indispensable profiler les gens qu'on y affecte, de
lister les problèmes différents selon les départements pour permettre de choisir les
commissaires et les agents les plus adaptés à chaque territoire. Il semble évident qu’il faudra
travailler en profondeur sur la formation et la gestion des ressources humaines dans la police
nationale.
Ces dispositifs de prévention ne seront efficaces que si l’ont réinstaure le respect mutuel.
L’autorité doit être respectée y compris par une réponse pénale graduée. Celle-ci doit être
certaine, immédiate et non renvoyée à six mois, voire beaucoup plus. L’exécution des peines
pour les mineurs doit constituer une priorité qui coûte cher mais qui est indispensable. Quelle
est le sens d’une sanction plusieurs mois après les faits, lorsqu’il y en a une….
Il faut enfin tenir compte du temps dans l’action : le temps policier est différent du temps de
la prévention et du temps de la répression.

AUDITION DE MONSIEUR CHRISTOPHE REGNARD
Président de l’Union Syndicale des Magistrats
Accompagné de Madame Virginie DUVAL
Secrétaire Nationale de l'USM, juge des enfants
(5 octobre 2010)

Monsieur le Ministre, je suis accompagné de Madame Virginie Duval, juge des enfants à
Caen, afin qu'elle vous parle elle aussi de son expérience. Pour ma part, j'ai été substitut des
mineurs, puis juge pour enfants à Pontoise. Ainsi vous avez devant vous deux visions de la
gestion des mineurs par la magistrature.
Il est clair que le dyptique prévention / répression est nécessaire. Pourtant, depuis quelques
années, la place de la répression est prépondérante. La prévention semble revenir à l'ordre du
jour. Elle doit associer école, justice, police, familles, éventuellement instances religieuses. La
justice ne peut et ne doit en effet pas tout faire.
Beaucoup de textes existent déjà sur le sujet : le Plan National de la Prévention de la
Délinquance, la loi de 2007, le rapport de la Cour des Comptes. Nous avons pris le temps de
regarder le rapport d’étape de Jean-Yves Ruetsch. Dans la démarche de ce rapport, il y a de
bonnes idées comme la coordination du monde judicaire, de l'associatif et celui des maires.
Nous souhaitons appuyer sur certains points en particulier, ceux qui nous pensons être les plus
importants.
En tout premier lieu, il faut respecter la place de chacun. La tentation de la confusion des
rôles, que l'on retrouve parfois dans la politique de la ville, est dangereuse. Le parquet ou le
juge des enfants sont utilisés à « toutes les sauces ».
Il faut d'ailleurs faire attention au trinôme judicaire, créé par la circulaire du 22 juillet 2010,
selon la volonté du plan national et de la loi de 2007.
L’idée peut paraitre bonne en théorie. Ce dispositif est une version allégée de ce qui a existé
(et que j’ai pratiqué) à Pontoise il y a quelques années. Se réunissaient sous l’autorité du juge
des enfants, la PJJ, le parquet, les représentant de la gendarmerie et de la police, de l'aide
sociale à l'enfance, de la mairie et de la police municipale, ainsi que du service de probation et
d'insertion pénitentiaire. L’idée était de permettre au juge d’avoir un aperçu complet des
problèmes rencontrés par les différents intervenants dans le ressort sur lequel il intervenait et
de mieux connaitre les mineurs, leurs familles et les bandes en train de se constituer.
Tout fonctionnait bien jusqu'à ce la démarche d’information tende à se transformer en
stratégie adoptée en commun et que les partenaires voulaient imposer au juge des enfants.
Cela est alors devenu problématique, notamment au regard des principes juridiques.
Le juge, pour apprécier une situation particulière, peut se renseigner, mais la décision finale
doit lui appartenir. Pour respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire, le
juge ne peut faire état d’éléments qui ne sont pas au dossier. Il ne peut donc pas exister en
amont de sa décision d’accords entre des partenaires différents pour déterminer les

orientations des mineurs. Le juge doit prendre la décision finale en toute impartialité. Cette
méthode lorsqu'elle est mise en œuvre risque de dériver, alors que c'est un bon principe à la
base.
C’est pourquoi l'expression « trinôme » ne constitue pas une bonne terminologie. Elle induit
un consensus que normalement chaque organe judiciaire ne peut faire avec l'autre, puisqu'ils
sont chacun indépendant. Tout cela enfreint les règles du contradictoire et de l'impartialité. On
ne peut pas prendre une décision en pré-audience.
Le second point que nous souhaitons développer est la multiplication des instances de
concertation. Faute d’équipes autour d’eux, juges et procureur lorsqu'ils assistent au CLSPD,
par exemple, arrivent souvent sans préparation formelle, ce qui constitue à l’évidence un
problème.
Il en est de même pour les états majors de sécurité, co-présidés par le préfet et le procureur.
De façon générale, la multiplication des réunions est chronophage. Paradoxalement, les
autorités judiciaires ont tendance à se désengager. Le procureur va par exemple envoyer son
substitut qui n'est, lui non plus, pas au courant de l'affaire. La souplesse doit être le mot
d'ordre et non la prolifération de structures qui se superposent et qui ne servent au fond pas à
grand chose.
Il faut bien sûr être au plus près du terrain, ne pas rester sur des plans généraux, avec une
multitude de rapports. Des idées se mettent en place. Mais il faut éviter les « grandes
messes ».
Le troisième point concerne le financement des mesures. Il y a une véritable différence entre
les collectivités territoriales très en pointe et celles qui sont très en retrait. La couleur politique
des municipalités n'a aucun rapport. Mais le résultat donne des fonctionnements très
disparates.
Le quatrième sujet relève du judicaire : il est fréquent que la situation d’un même mineur soit
gérée par plusieurs juges : juge des tutelle, juge aux affaires familiales (JAF), juge des
enfants.
Pour éviter de multiplier des actes similaires, il faut sans doute réfléchir à une meilleure
interface, concevoir des passerelles, facilitant l'information sur les dossiers. L’idée d’un
dossier unique de personnalité pourrait être une réponse à ces problématiques.
Il existe par ailleurs un véritable problème concernant la gestion de l'exclusion et de la
déscolarisation du jeune. L'école ne peut pas se désinvestir comme elle le fait parfois. La
déscolarisation est en effet très déstructurante pour un jeune, et souvent une première étape
vers la désocialisation et la délinquance.
Les services judiciaires sont souvent démunis face à cette situation. Il faut sortir d’une
certaine logique occupationnelle au jour le jour du mineur. Il est nécessaire de trouver des
structures lui permettant d'accéder à une vraie éducation, voire à une autre forme de scolarité.
L'objectif est de pouvoir créer le déclic pour que ces jeunes retournent à l'école et apprennent
un métier.

De plus, on est face à des mineurs avec des personnalités très différentes, qui nécessitent des
réponses adaptées selon leur besoin et leur comportement. Par exemple le CEF ne correspond
pas au primo-délinquant. Ce dispositif marche bien pour les cas les plus lourds. Cela ne doit
pas être le seul outil. Or les orientations actuelles de la DPJJ incitent à créer de telles
structures fermées, au détriment des centres plus classiques et des autres types d’accueil. Il est
indispensable que tout le panel soit mis à disposition des juges. Cela revient aussi à se poser la
question des missions des métiers de la prévention.
Parmi les propositions du rapport d’étape, il est question de créer des accueils communs PJJ
ASE dans les TGI. Mais les services éducatifs auprès des tribunaux (SEAT) ont été
supprimés. Pourtant cela semble absolument fondamental que le juge, pour prendre sa
décision, ait accès à certaines informations comme la disponibilité dans les lieux de placement
ou d'hébergement. Ce travail, aussi effectué avec les associations, était un lien central avec le
juge. Or on a retiré cette mission à la PJJ.
Parallèlement, l’idée de ces dernières années est de recentrer la PJJ sur le pénal. C’est oublier
que les deux domaines sont souvent très étroitement liés et qu’il peut être opportun que ce soit
un seule et même service qui intervienne. Vider la PJJ de l'aspect civil aura ses limites un jour
ou l'autre.
Les centres de placement immédiat (CPI) ont disparu. Les problèmes de gestion rencontrés
étaient certes importants, mais ils n’ont pas été remplacés, ce qui est regrettable. On ne peut
bien sur pas imaginer que ce sont les CEF qui les ont remplacés. Il ne faut pas remettre les
CPI comme tel, mais il faut trouver une autre infrastructure qui puisse jouer leur rôle,
d’accueil en urgence de mineurs avant une orientation vers une structure plus durable et plus
adaptée.
L'éducateur doit évaluer les jeunes, prendre le temps de les cerner pour pouvoir les placer au
bon endroit. Il faut une véritable volonté politique d'orientation des missions de la PJJ qui
reposerait sur un budget correspondant à la hauteur de sa mission.
De plus, le principe dit de « la tolérance zéro » n'est pas adaptée. Il conduit à une inflation des
mesures, tout devant être poursuivi sans véritable pouvoir de sanction. A chaque acte des
mineurs, la réponse pénale ne peut être automatique. Il faut pouvoir gérer en souplesse des
parcours chaotiques des mineurs, en leur laissant aussi le temps de se construire. Certains
types de mesures comme le TIG ou les mesures de réparation sont des réponses intéressantes.
Il faut faire attention à la judiciarisation excessive de la société au pénal et au civil.
A mon sens, il parait nécessaire de mettre en place une fluidification des mesures, avec des
relais à l'entrée et à la sortie du tribunal. Le lien entre le judicaire et l'administratif doit être
plus exploité. Cette idée commence à se mettre en place, mais il y a encore dans ce domaine
une trop grande différence selon le territoire et les intervenants.
Enfin, il faut appuyer sur le temps de la réponse judicaire à intervenir. Nous ne sommes pas
favorables à une généralisation des procédures rapides qui viendraient interdire toute prise en
charge éducative adaptée. Toute fois, il est évident que parfois, surtout lorsque la personnalité
du mineur est parfaitement connue, ces procédures peuvent avoir leur utilité.
Il importe de s’assurer en toutes circonstances que les délais de jugement conservent du sens,
et éviter ainsi des délais trop longs qui perdent leur effet pédagogique.

AUDITION DE MADAME CATHERINE SULTAN
Présidente de l’Association des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille
Vice-présidente au TGI de Créteil
Présidente du tribunal pour enfants de Créteil
(22 septembre 2010)

AUDITION DE MADAME CLARISSE TARON
Présidente nationale du syndicat de la magistrature
Accompagné de Monsieur Benoist HUREL, substitut du procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Créteil
(21 septembre 2010)

A titre d’observations préliminaires, nous ferons plusieurs remarques sur le rapport de M.
Ruetsch qui vous a été remis.
Nous sommes très surpris que le problème de la prévention ait ainsi été circonscrit à la
question des mineurs. La période 18-25 ans, et même après, est cruciale. En outre, le regain
d’intérêt pour la prévention alors qu’il n’était pas à l’ordre du jour jusqu’à présent est assez
surprenant. Enfin, nous nous sommes posés la question du lien entre ce rapport et le projet de
réforme de la justice pour les mineurs, ainsi que du devenir de ce rapport, loi, circulaire,
diffusion de bonnes pratiques, etc.
En premier lieu, la prévention, dans son aspect assistance éducative au niveau judiciaire, est le
parent pauvre de la justice des mineurs. Il existe une très forte pression sur les juges des
enfants pour faire du pénal, alors que l’assistance éducative est la clé de la justice des
mineurs. Le Parquet doit la réinvestir, et pouvoir maintenir un suivi ; cela réduirait le
malentendu entre lui et les juges des enfants.
Il faut aussi déplorer la perte de compétence des substituts des mineurs. Les traitements
d’urgence entrainent un affaiblissement de la spécificité de la justice des mineurs, qui est de
plus en plus traitée par des magistrats des majeurs.
Les trinômes judiciaires posent un problème chez les magistrats car la défense en est absente.
Cela tend à constituer une atteinte à l’indépendance, car cela revient à demander au juge des
enfants de négocier avec le Parquet.
Les jeunes majeurs représentent une question cruciale, mais sur laquelle les juges des enfants
ont de plus en plus de mal à se prononcer. Il faut vraiment le regretter car c’est un moment
privilégié pour intervenir, et pour que le Parquet puisse faire de la prévention, car c’est à cet
âge que certains jeunes mûrissent. Or on constate un inquiétant désinvestissement de l’Etat
sur ces questions.

Dans son rapport, Monsieur Ruetsch a repéré des expériences innovantes et les lieux de la
prise en charge. C’est une démarche très intéressante. Or par exemple, les Etablissements
Pour Mineurs (EPM) coûtent chers et sont peu remplis. Il faut procéder à des évaluations. Il
en est de même des stages. J’ai vu des choses extrêmement creuses, des stages au rabais. A
Metz, par exemple, on demande à l’intéressé d’assister aux audiences du tribunal
correctionnel, alors qu’on sait très bien qu’on n’entend rien dans la salle. Le problème, c’est
que tous les crédits de la politique de la ville sont destinés à la vidéosurveillance.
J’ai vu des associations avec des gens qui travaillaient très bien, à peine payés, mais qui ont
été contraints de déposer le bilan. Or leur rôle est fondamental car elles savent bien s’adapter
aux spécificités du milieu local. Par exemple à Nancy pendant les violences de 2005, la
réactivité de certaines associations a beaucoup aidé pour maîtriser les débordements.
Il faut aussi aborder la question des relations entre la police et les jeunes. En tant que
Parquetiers, nous n’avons aucun moyen de traiter tout ce qui relève des violences policières et
des contrôles forcés. Il n’y a aucun service d’inspection pour ceux qui font des choses graves,
car il y a une culture très forte dans la police. Même des commissaires de grande qualité ont
tendance à vouloir couvrir leurs hommes. C’est très mauvais, cela participe de la dégradation
du climat car l’institution policière finit par être décrédibilisée.

5 Les autorités religieuses

AUDITION DU PASTEUR BRICE DEYMIE
Service justice et aumônier des prisons
Aumônier général
(21 octobre 2010)

Cela fait 20 ans que je travaille en prison en tant qu’aumônier calviniste. Ma mission consiste
donc plus à faire de la prévention de la récidive. Mais ce que je constate sur les gens en
prison est également vrai pour des mineurs délinquants. Je considère qu’un explication
strictement sociale est insuffisante. Ce sont des gens déstructurés familialement, qui vivent
souvent des violences au foyer, et ont un parcours scolaire chaotique. Ils ont un discours
pathétique sur eux-mêmes ressassant « l’échec de tout ce qu’ils ont entrepris ». Mais
l’expérience du désamour généralisé est leur caractéristique la plus profonde ; ce sont des
gens à qui ont n’a jamais dit « je t’aime ». Ils ne savent pas ce qu’est l’amour qui dure et se
construit ; c’est touchant de voir combien ils aiment que les aumôniers viennent en couple car
ils sont pour eux une image rassurante et qui les fascine.
Je constate aussi que depuis quelques années, le rapport à la loi a changé ; les jeunes ont
moins la conscience de ce qu’est la transgression de la loi. Pour eux, la loi n’est présente que
pour contraindre et pour enlever sa liberté à l’homme. Il est nécessaire d’entreprendre auprès
d’eux une pédagogie de la loi, de leur faire comprendre qu’elle est ce qui structure en tant que
communauté, et donc en tant qu’homme. Il faut aussi qu’ils intègrent le fait que transgresser
la loi est punissable, car sinon ils se victimisent très vite. La première semaine de détention,
ils ont encore à l’esprit qu’ils ont commis un délit ou crime, mais peu à peu ils se considèrent
comme des victimes du système. Il faut donc réfléchir à ce qu’il faudrait faire pour que le
système de la prison n’inverse pas les rôles ; pour qu’ils n’oublient pas qu’ils ont fait du tord
soit à une victime nommée, soit à la société. Or cette dernière dimension sociétale est
totalement ignorée, et passe très mal auprès d’eux.
Un auteur américain, Howard Zehr, a écrit sur l’ « active justice », en français justice
réparatrice, dont le principe consiste à mettre en rapport après le jugement la victime ou sa
famille, et l’auteur. Il faut à la fois faire prendre conscience à la victime qui souffre qu’elle
doit sortir de son statut, et à la fois à l’auteur du mal qu’il a fait afin qu’il se responsabilise et
puisse recevoir un vrai pardon avant de se reconstruire. Il existe en France un groupe à Poissy
grâce à la toute récente Association nationale de la Justice Réparatrice. Ce type d’initiative est
porteur de beaucoup de promesse car le temps du procès ne correspond pas ni au temps de la
victime, ni à celui de la réparation.
En outre, j’ai constaté que les détenus avaient un problème dans leur conception du temps. On
ne leur a jamais parlé du temps et de l’avenir. Ils ne pensent pas le futur. De plus, en prison
l’impression du temps est très particulière ; c’est un présent qui revient sans cesse, tous les
jours le même. Or si on ne pense pas l’avenir, on ne peut pas penser l’espérance. L’éternel « à
quoi bon ? » interrompt toute initiative pour s’en sortir et se construire.
La question qu’il faut se poser est celle de savoir comment faire pour que le temps en prison
soit un temps utile, et non pas seulement une lettre de noblesse dans la cercle des délinquants.
On devrait beaucoup plus favoriser les études, mais aussi l’individualisation de la peine pour
éviter tout nivellement par le bas. Je suis favorable aux prisons d’excellence ; quand il y a
quelqu’un qui veut vraiment s’en sortir, il faudrait pourvoir l’aider. Par exemple, un détenu
sorti du système scolaire en CM2 avait décidé de travailler pour passer le bac. Mais dans une
prison normal, c’est impossible d’étudier, il y a du bruit et des gens partout.

En outre, il faut réfléchir au moment de la sortie de prison. Même après 8-9 mois, la durée
moyenne d’enfermement en France, c’est un passage qui peut être très violent pour l’individu.
Or dans 60% des cas, les sorties sont sèches, c'est-à-dire sans accompagnement, ni
aménagement.
Travailler en Quartier pour mineurs ou en Etablissement pour mineurs est ce qu’il y a de plus
difficile pour un gardien. Or il n’en découle aucune reconnaissance particulière ; les syndicats
sont totalement opposés à la création d’un statut différencié. Pourtant, les jeunes sont
capables d’une très grande violence entre eux, et envers l’institution pénitentiaire. Face à eux,
il faut une vraie vocation, une foi en l’homme, pour leur donner les cadres qu’ils n’ont pas eu.
Une foi que je passe les premières agressions, je reçois de vraies confessions d’enfants, de
gamins qui n’ont jamais eu l’impression d’avoir de l’amour ou une place dans leur vie.

AUDITION DE MONSIEUR ABDELHAK EDDOUK
Imam
Aumônier à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis
Secrétaire général du Conseil régional
Du culte musulman Paris – Ile-de-France – Est
(28 octobre 2010)

Je suis fils de parents immigrés. Je vis en France depuis trente ans, pays dans lequel je me suis
marié et ai eu mes enfants. Mon engagement et mon action dans la communauté musulmane
viennent notamment d’une demande de ses membres en matière culturelle et spirituelle. Cette
communauté a un véritable besoin de trouver des repères.
La délinquance chez les jeunes que je fréquente tous les jours dans les quartiers ou à FleuryMérogis est quelque chose qui s’explique, sans l’excuser, assez logiquement. Mis ensemble,
les éléments de leur vie ne laissent finalement que peu de portes de sortie.
Les parents sont totalement dépassés, et ne sont plus en mesure de représenter une vraie
autorité pour leurs enfants.
J’ai compris cela à force d’interroger les jeunes détenus à Fleury, puis leurs parents. Des deux
côtés, je pouvais discerner une grande souffrance, mais je me heurtais à un mur dès qu’il
s’agissait de parler de la question de la détention. Tous les parents ou presque, m’avouent que
déjà à 6-7 ans, ils n’arrivaient plus à maîtriser leurs enfants, alors que dire lorsqu’ils ont 16-17
ans !
C’est bien d’apprendre aux enfants à l’école les valeurs de la République, de liberté, d’égalité
et de fraternité, leurs droits et leurs devoirs. Mais il faut aussi faire un travail de
communication auprès des parents et les intégrer dans la réflexion sur la parentalité, comme il
faut leur donner les possibilités d’apprendre la langue française (par le biais des entreprises
qui les emploient).
Les enfants ne se gênent pas pour utiliser à leur profit et contre leurs parents ce qu’ils
apprennent à l’école sur les droits et les devoirs, et sur les valeurs de la France. Cette arrivée
dans une nouvelle culture et dans une nouvelle société crée une cession, une incompréhension
entre les parents et les enfants. On dit aux parents qu’ils ne peuvent pas frapper leurs enfants,
ou les priver de nourriture (méthodes connues de leurs parents pour apprendre la loi et le
rapport à l’autorité), sans leur présenter d’autres alternatives. Il faut donc aussi leur expliquer
ce qu’ils peuvent faire. Un travail de pédagogie doit être entrepris auprès des enfants et aussi
des parents.
C’est pourquoi avec l’association laïque (loi 1901) que je préside, nous avons pris conscience
que le travail réalisé auprès des enfants n’avait de sens que s’il était relayé dans le cadre de la
cellule familiale. Nous avons décidé de nous occuper d’abord des mamans, notamment des
primo arrivantes. En effet, ce sont plutôt elles qui ont le rôle quotidien d’éduquer les enfants.
Les pères représentent plus souvent l’autorité.

Au début, beaucoup de mères ne voyaient pas l’intérêt d’apprendre le Français. Alors nous
sommes passés par des biais : organisation d’activités manuelles, de couture ou de cuisine,
etc. C’est un programme facile pour tout le monde, où il y a une vraie liberté d’agir. Les
participantes, environ 40 à 50 par an, ont l’obligation d’apprendre le français.
Nous organisons aussi des visites citoyennes à la mairie, au service de police, etc. Car
généralement elles considèrent que c’est au mari de faire ce genre de choses. Cela les oblige à
se prendre un peu en charge. Par exemple, nous avons conclu des contrats avec des
commerçants d’autres villes pour les pousser à bouger, et à ne pas toujours rester dans le
quartier.
Puis, voyant l’avance prise par leur épouse, les maris ont voulu participer, et donc nous avons
mis en place des cours pour eux.
De façon générale, la perte d’autorité des parents a des conséquences dramatiques sur les
jeunes. Sans ce respect vis-à-vis de leurs parents, c’est tout leur rapport à l’autorité qui est mis
en danger. Car l’autorité principale, celle dont découle le reste, c’est l’autorité du père. Si un
enfant ne la rencontre pas dès son plus jeune âge, alors il lui sera très difficile de la vivre par
la suite, que ce soit avec la police, mais aussi vis-à-vis d’un employeur.
Les jeunes sont aussi victimes du reflet sur eux-mêmes de l’image de leur père dans une
situation de décrochage professionnel.
Certes, Grigny est une ville très pauvre et très jeune. Je connais un certain nombre de jeunes
de 20-25 ans qui n’ont jamais vu leur père travailler. Ils finissent par ressentir un réel
désintéressement vis-à-vis de leurs devoirs. Ils se disent « à quoi cela sert ? », c’est une vraie
spirale. Un enfant qui grandit dans cette situation n’a l’image d’aucune perspective, ni
d’aucune sécurité. Cette image n’est que renforcée par les grands-frères et grandes-sœurs qui,
avec un bac + 4-5, n’ont toujours pas de travail.
Les espaces intérieurs et extérieurs sont souvent très inadaptés.
Dans les villes pauvres, il y a peu d’endroits pour se distraire, alors les jeunes squattent dans
les halls des immeubles.
La promiscuité peut aussi être très nuisible. J’ai vu des gamins de 8-9 ans régulièrement à la
porte de chez eux à minuit pour laisser une intimité physique aux parents.
Il faut aussi souligner l’inadaptation en certaines circonstances de l’Education nationale.
A deux reprises, en tant que délégué des parents d’élèves, j’ai assisté à des scènes choquantes.
Car l’école ne s’intéresse souvent pas du tout aux problématiques des familles qui pourraient
pourtant parfois donner du sens à tel ou tel comportement.
Une jeune marocaine arrivée depuis peu en France avait deux ou trois ans de retard, de très
mauvaises notes en français, mais d’excellentes notes dans toutes les matières scientifiques.
Or le conseil de classe avait décidé de la rediriger vers un CAP. Cela aurait pu casser sa vie,
car elle avait bien évidemment d’autres ambitions, bien que l’apprentissage du français
représente une difficulté supplémentaire pour elle. Il fallait juste lui donner une année de plus
pour qu’elle rattrape, même si cela implique de la faire redoubler une classe.

Lors d’un autre conseil de classe, il avait été décidé de donner un avertissement à une jeune
fille qui arrivait systématiquement en retard. Mais l’école ne s’était jamais intéressée à ce qui
se passait dans sa famille. Ses parents ayant des horaires de travail décalés, elle était obligée
de s’occuper du reste de la famille le matin avant de pouvoir aller en cours.
En outre, l’Education nationale restera impuissante si elle persiste à toujours envoyer des
jeunes professeurs, sans expérience dans des zones qui connaissent de grandes difficultés, et
si elle ne fait pas quelque chose contre le turnover qui caractérise ses équipes. Avant, les
professeurs connaissaient bien le quartier, les familles; ils savaient à quoi s’en tenir. Ce n’est
plus le cas aujourd’hui car ils changent tous les deux ans, et chaque fois le travail est à refaire.
C’est un peu le même problème avec la police. On envoie toujours des jeunes policiers ou
CRS, qui viennent d’ailleurs, avec une idée figée sur le quartier et ses jeunes. De leur côté, les
jeunes entretiennent aussi une relation systématique d’opposition avec la police.
Enfin, il ne faut pas oublier le problème de la stigmatisation, qui existe, du moins dans l’esprit
des jeunes. Ils souffrent d’une image projetée, qu’ils intègrent et qui leur colle à la peau, au
point que certains en jouent.

AUDITION DE MONSIEUR HAÏM KORSIA
Aumônier général israélite des Armées
Secrétaire général de l'Association du Rabbinat français
(20 octobre 2010)

Tout le problème de la jeunesse se résume peut être à une anecdote qui m’a été racontée par
un ami. Dans un train Paris-Rouen, plein à craquer à cause des grèves, une dame âgée de 85
ans était restée debout, avec ses bagages. Personne ne s’était proposé pour lui laisser sa place.
Alors mon ami s’est adressé à tout le monde dans le wagon en demandant une place assise
pour cette dame. Six jeunes se sont immédiatement levés, et certains se sont aussi proposés
pour porter sa valise, désireux d’aider, plus encore que ce qui leur était demandé. Cela montre
une chose : la jeunesse voudrait faire, mais c’est à nous de lui faire des propositions.
Ceci fait écho au texte traditionnellement lu dans les familles lors de la Pâques juive. Quatre
enfants sont symboliquement représentés : le Sage, le Méchant, le Simple et Celui qui ne sait
même pas poser des questions. Notre jeunesse est parfois à l’image de ce dernier car elle ne
sait plus se poser des questions et c’est nous qui devons ouvrir un dialogue. La Bible
(Deutéronome XXXII, 7.) affirme : "Interroge ton père, et il te l'apprendra, tes anciens, et ils
te le diront". C'est la question de l’historicité des générations : il est important de demander à
son père, car il a l’expérience et la sagesse et il nous faut travailler sur le lien inter
générationnel.
Il faut aussi se poser la question de qui est responsable : qu’est ce que nous, nous proposons à
la jeunesse et qu’elle refuse d’assumer ? Je ferai référence ici à la métaphore du Fils rebelle
(Deutéronome, chapitre XXI, verset 18 à 21). On ne peut saisir le sens de cette mystérieuse
histoire de parents qui font faire lapider leur fils de 12 ans par des juges que si on comprend
qu’en réalité, elle n’a jamais existé et n’est pas applicable. Et si la Bible nous en parle, malgré
tout, c’est afin de signifier qu’il n’y a pas de délinquance des jeunes en soi, et qu’elle est
toujours le résultat d’abandons, grands ou petits, des parents, de la société. A l’image des
histoires de la comtesse de Ségur et du fameux général Dourakine, si les enfants font des
bêtises, c’est le fait des parents dont les enfants répliquent le modèle « comme des
perroquets ».
Un verset du prophète Jérémie dit « je me souviens de l’amour de nos commencements,
l’affection de notre jeunesse ; suis-moi dans le désert, dans une terre non semée ». La
jeunesse, comme le désert, est le terrain de toutes les possibilités, toutes les potentialités.
Les jeunes sont trop souvent prisonniers d’un système qui peut prédéterminer ce qu’ils vont
devenir. Ils ont besoin d’inventer un ailleurs, un autrement, et ils le font, soit en brisant les
cadres de notre société, soit en partant dans les terres de toutes les potentialités, Canada,
Australie, Etats-Unis, Israël par exemple.
Il faut donc faire des propositions aux jeunes, et en particulier à ceux qui ne savent pas
questionner selon nos codes, afin de les éclairer sur leurs propres potentialités. Le problème,
c’est qu’on ne peut pas transposer ce qu’on a vécu et dupliquer notre jeunesse sur les jeunes
d’aujourd’hui. Dieu a bien dit à Abraham : « pars de chez toi, quitte la maison de ton père ».
Nous devrions nous aussi sortir de notre déterminisme, explorer des idées neuves, inventer un
futur qui n’est pas écrit dans le passé. Il y trouve ses racines, mais pas ses frondaisons. Si

Dieu ne donne pas le point d’arrivée à Abraham, ne trace pas de ligne droite, Il lui donne une
promesse, un avenir.
Il faut dire à nos jeunes que tout est possible, à condition qu’ils le veuillent vraiment. Avoir
des rêves et tout mettre en œuvre pour les réaliser, c’est un véritable projet de société. S’ils
ont compris cela, alors ils auront tout compris, et nous aussi.

PERE JEAN- MARIE PETITCLERC
Prêtre salésien
Educateur spécialisé
Directeur de l’association Valdocco
(5 octobre 2010)

J’ai créé l’association Valdocco en 1995 consécutivement aux émeutes survenues à
Argenteuil au début des années 1990. Nous avons également installé une antenne dans
l’agglomération lyonnaise en 2005. Il y a un foyer pour des adolescents en grandes difficultés,
et un atelier chantier – insertion, et un institut de formation aux métiers de la ville.
Je suis parti du constat du problème des divergences de cultures entre les acteurs des trois
terrains qui caractérisent l’existence des jeunes : la famille, l’école et la cité. D’une part, la
culture de la cité, qui est en fait une culture de l’entre-pairs car les adultes ont déserté l’espace
public, envahit de plus en plus les autres terrains ; l’école, mais aussi la famille qui est
dépassée par tout ce qui se passe en dehors de son sein. D’autre part, ceux qui tiennent ces
différents lieux adoptent un discours de discrédit les uns envers les autres.
C’est pourquoi nous avons mis en place une équipe pluridisciplinaire qui agit dans les trois
champs, et a pour objet de :
Ͳ

lutter contre le désœuvrement ;

Ͳ

lutter contre la rupture scolaire ;

Ͳ

faire de la prévention des ruptures familiales.

C’est en réalité un concept de médiation entre la famille, l’école et la cité. Car il existe une
corrélation entre le niveau de violence d’un enfant et le niveau d’incohérence des adultes qui
l’accompagnent.
Pour pouvoir faire de la prévention de la délinquance de façon réellement efficace, il faut bien
comprendre ce qu’est la délinquance.
La corrélation d’une série de trois facteurs peut conduire un jeune à glisser dans la
délinquance.

1. Suite à un parcours :
• où il n’a pas intégré le juste rapport à la loi
• où il a enchainé les échecs
• où il a perdu l’estime de lui-même
2. Dans une situation :
• de désœuvrement
• de chômage
• d’exclusion

3. A cause du regard de son environnement sur les actes de délinquance. A titre
d’illustration, dans un collège du centre ville, la position de premier de classe est
valorisée ; dans un collège de quartier, c’est une position dangereuse.
La délinquance cache plusieurs réalités car elle recouvre plusieurs significations.
Ͳ

Un mode d’expression d’un mal-être : un gamin explose subitement à l’école,
sans raison apparente, après que son père a frappé sa mère à la maison. Quand
on a peu de mots pour exprimer ce qui ne va pas, le seul moyen de le montrer
devient la violence. Une étude entrepris auprès de jeunes détenus a montré la
corrélation entre la violence et la pauvreté du langage. En l’occurrence, le leur
se réduisait à 400 mots en moyenne, et était particulièrement faible au niveau
de l’émotif.

Ͳ

Un mode d’affirmation de soi : un gamin, qui est considéré comme nul en
classe, se venge sur ceux qui réussissent. La faiblesse de l’estime de soi est
souvent corrélée au développement d’une culture de l’entre-pair, qui permet
de se valoriser au travers le regard des autres.

Ͳ

Un mode d’action : le racket.

Or on observe une évolution de la délinquance depuis les années 1980 où la délinquance
juvénile était essentiellement utilitaire. A côté de cette dernière qui n’a jamais cessé d’exister,
est apparue une autre forme de délinquance qui ne rapporte rien : les incendies de voitures, les
agressions de policiers. La signification est différente, pourtant, on continue d’apporter les
mêmes réponses.
Il faut donc développer des pistes d’action qui puissent répondre à l’ensemble du problème :

A. Développer l’écoute des adolescents par les adultes
Il y a avant tout besoin d’adultes, qui développent l’écoute et favorisent l’expression dans les
structures, et pas seulement des pédopsychiatres, ou autres spécialistes. Les quartiers qui
explosent le plus sont ceux où il existe la plus grande pauvreté culturelle qui peut produire un
très fort mal-être, et à laquelle il faut remédier par un travail d’écoute. Souvent, les jeunes ne
savent pas d’où ils viennent, et la violence devient pour eux une manière d’exister au travers
d’une culture du territoire (« je suis du neuf-trois »).

B. Remettre les parents au cœur du dispositif
Le rôle des parents est fondamental. D’une certaine façon, ce sont eux qui ont sauvé le pays
en 2005. A Chanteloup par exemple, l’embrasement était si grand qu’il aurait pu s’étendre
très loin. Mais la stratégie du maire, fondée sur l’appel aux parents, a fonctionné.
Mais les parents sont trop souvent décrédibilisés par la société. Or on ne peut exercer la
fonction d’autorité parentale que si on est crédible. En outre, il faut prendre conscience que
toutes les séparations parentales (divorces, recomposition, parents célibataires, etc.) ont de

graves conséquences sur les enfants. L’explosion de la famille laisse des traces. Il faudrait au
moins que l’autorité du beau-père ou de la belle-mère soit reconnue par l’institution. On parle
trop souvent de parents démissionnaires, il faudrait plutôt parler de parents licenciés car ils ne
savent pas ce qu’ils doivent et peuvent faire.
Tous les acteurs de la prévention de la délinquance devraient travailler avec les parents.
Ainsi les travailleurs sociaux ne devraient jamais se substituer aux parents, mais les
considérer comme partenaires dans le travail social. De même, l’école devrait donner une
place majeure aux parents ; elle doit faire cesser ce discours de plainte contre leur incapacité,
et mieux reconnaître leurs difficultés afin qu’ils acceptent de se mobiliser. Ainsi, le terme
« Ecole » des parents est très infantilisant. Il vaut mieux mettre en valeur la notion de
partenariat parental qui gomme cette relation de verticalité. Par exemple, nous avons créé
dans notre foyer, un « Café des parents » qui a lieu une fois par trimestre ; nous sommes
partenaires avec les parents.

C. Lutter contre l’enfermement la culture de l’entre-jeunes
La culture de l’entre-jeunes est très dangereuse, car la délinquance est notamment fabriquée
par le regard de ses pairs.
C’est sans doute ce qui permet de comprendre le relatif échec de la politique de la ville qui
consistait à financer des activités dans les quartiers et qui en conséquence n’a pu enrayer la
ghettoïsation. Le zonage est l’un des facteurs clés de la délinquance. Il faut faire sortir les
jeunes, permettre à un enfant d’être scolarisé ailleurs, pas avec les copains du quartier.
C’est aussi ce qui explique l’inefficience de la réponse judiciaire dont je suis convaincu. Elle
consiste souvent à réunir les délinquants entre eux. Or il y a d’autres réponses possibles que
l’enfermement. Par exemple, un jeune qui avait brûlé un bus aurait pu être envoyé dans un
foyer de jeunes travailleurs à Paris, et contraint de faire des ménages tous les matins dans le
service des grands brûlés d’un hôpital. Il ne faut pas faire vivre ensemble ces jeunes qui ont
des difficultés relationnelles. Je comprends que la société veuille se protéger, mais il faut
convenir que la prison ou les Centre éducatifs fermés (CEF), qui par ailleurs coûtent très cher
(700 euros par jours et par jeune), sont souvent inefficients du point de vue éducatif. Je pense
en plus qu’il y a un lien entre la fermeture et la violence. L’évolution des jeunes qui me sont
confiés est toujours liée à une rencontre avec l’extérieur. En revanche, dans les Centres
éducatifs Renforcés (CER), où l’équipe est porteuse d’un vrai projet, il y a une dimension de
sécurité pour la société, mais aussi une intervention lourde avec une grosse prise en charge du
jeune.

D. Travailler sur tout le trajet du jeune
Je pense que de manière générale, il faut en finir avec le tout ouvert / tout fermé, mais faire du
sur-mesure, et travailler sur l’ensemble du trajet d’un jeune. Car ils sont systématiquement
abandonnés quand ils rentrent dans le quartier. C’était l’idée que je développais dans le projet
la « Maison de l’espoir » qui travaille dans un continuum. Les mesures prises sont fonction du
diagnostic de l’équipe. Certains jeunes n’ont pas besoin d’être placés, d’autres uniquement le
week-end, et d’autres uniquement en semaine, suivant leur situation en famille et à l’école.

E. Réagir au plus tôt
Une réaction face à la primo délinquance est impérative. Plus on intervient tôt, plus on est
efficient. Il faut mettre en place une justice de proximité, et régler les petits délits sans avoir à
passer par tous les intermédiaires de la justice.
Un exemple topique. Dans une école, un enfant avait commis des dégâts relativement
importants, la direction a alors convoqué les parents et enjoint l’enfant de restaurer avec l’aide
d’adultes ce qu’il avait endommagé sans rencontrer d’opposition.
Les mesures de réparation comptent parmi les meilleures sanctions.
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