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On a peur, envers et contre tout. On a peur des autres et de 
l'inconnu. Done, on a peur de soi-meme. Et void que Christophe 
Colomb montre une fois de plus le bout de son oreille pointue, avec 
son oeuf et sa poule: qui serait done a l'origine de ces terreurs 
vieilles comme le monde et qui n'en finissent pas de prosperer ? 
L'insecurite appelle les mesures de securite e'est-a-dire les 
conditions memes de la peur! Mais si en fait, e'etait juste le 
contraire ? Et si notre desir de peur, cette fete sournoise de 
l'inconsdent, provoquait pour nous plaire et nous deplaire, -allez 
savoir - l'insecurite sous toutes ses formes, fantastique, absurde ou 
bien reelle ? Alors que dans l'histoire de rhumanite nous vivons une 
epoque des plus securisee, nos concitoyens se disent inquiets, 
tourmentes, fous d'inquietude. Frankenstein invente les creatures 
que nous meritons. Tant pis pour nous... 
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Sommaire 

Les problemes lies a la securite sont devenus des enjeux importants dans differentes regions 
des pays occidentaux. C'est une problematique complexe liee aux questions de sante, 
d'environnement, d'urbanisme, d'education. Elle est le resultat d'inegalites croissantes dans 
I'acces aux ressources. Elle met en jeu des conflits d'interets, notamment dans le partage et 
I'usage de I'espace urbain et du temps de vie dans la ville. 

Pour reduire la delinquance, la violence et ameliorer la securite, la reponse la plus souvent 
utilisee par les etats a ete generalement limitee a Taction des services de controle, de police, de 
la justice, de incarceration. Cependant, il est etabli que les efforts de prevention de la 
criminalite ont tres souvent ete couronnes de succes. Les interventions qui mettent en avant 
le developpement social en particulier en prevention de la delinquance, font souvent apparaitre 
des reductions tangibles et parfois spectaculaires de la criminalite pour parallelement ameliorer 
le sentiment d'insecurite. 

Reconnaissant I'importance d'un equilibre entre le controle, la sanction et la prevention, qualifie 
par les criminologues d'equilibre entre les systemes formels et informels, on assiste depuis vingt 
ans au developpement des approches preventives qui font appelles aux pratiques sociales. Mais, 
quelles places occupent ces pratiques, parfois ces nouveaux metiers en prevention de la 
criminalite ? Quels sont ces dispositifs qui permettent de conjuguer les modeles de controle, 
une presence dissuasive et une intervention sociale de proximite ? 

Nous avons choisi, pour cette recherche de realiser trois etudes de cas dans trois villes de 
trois pays differents, la France, la Belgique et le Quebec (province du Canada). Nous nous 
sommes interesses aux representations de la securite, aux approches, aux dispositifs qui 
soutiennent cet exercice des pratiques sociales en prevention de la criminalite. La notion de 
proximite, la participation citoyenne et la cooperation sont parmi les elements des qui ont 
traverse cette recherche. 

A Tissue de cette etude, nous pensons qu'une reappropriation des definitions de la securite et 
du sentiment de securite doit etre assuree a la fois aupres de chacun des acteurs, mais 
particulierement dans la concertation et les cooperations locales. II faut comprendre que la 
prevention de la criminalite par le developpement social ou par ('intervention sociale tout 
simplement est encore un domaine relativement jeune et qu'il faudra un certain temps pour 
que les intervenants sociaux se reconnaissent comme primordiaux dans ce domaine, encore 
trop souvent percu comme insere dans le controle et dans la repression. Un consensus encore 
plus important attend Tensemble des acteurs afin d'integrer la population dans la production de 
la securite commune. La coproduction de la securite urbaine releve surtout des acteurs 
institutionnels et associatifs (communautaires), bref des professionnels du domaine. Pourtant, 
pour le developpement de collectivites durables, la prevention de Tinsecurite urbaine devrait 
s'appuyer sur un projet collectif de societe. 

Bien que cette recherche ne couvre pas de nombreuses villes, les etudes de cas et la variete 
des acteurs rencontres nous livrent de nombreux pistes et modeles d'intervention. Bonne 
lecture. 
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Introduction 

Les problemes lies a la securite urbaine sont devenus des enjeux importants dans differents 

pays occidentaux. C'est une problematique complexe, die est reliee aux problemes de sante, 

d'environnement, d'urbanisme, d'education. Pour reduire la delinquance, la violence et 

ameliorer la securite, la reponse la plus souvent utilisee a ete generalement limitee a Taction 

des services de controle, de police, de la justice penale, de I'incarceration. Reconnaissant 

rimportance d'un equilibre entre le controle, la sanction et la prevention, on assiste depuis pres 

de vingt ans au developpement des approches preventives. Ainsi, de nombreuses regions du 

monde telles que la Belgique, la France, le Quebec, ont fait le choix de la prevention en matiere 

de lutte a la criminalite en favorisant notamment le developpement des pratiques sociales en 

cette matiere. Cependant, alors qu'il y a necessite de promouvoir I'exercice de ces nouvelles 

pratiques sociales, on connait peu la place et le role qu'elles occupent a I'interieur des 

dispositifs de prevention de la criminalite. 

Securite, sentiment de securite, securite sociale, securite alimentaire, sentiment d'insecurite, 

violence, vandalisme, incivilite, au cours des dernieres decennies, nos concitoyens n'ont jamais 

ete aussi preoccupes par la « securite ». Cette recherche tente d'exposer les multiples 

concepts associes a ce domaine apres avoir presente sommairement les liens dans la pratique 

entre ce qu'il est convenu de nommer la presence de controle et la presence sociale en 

prevention de la criminalite. C'est Pobjet du premier chapitre ou nous presentons tout d'abord 

les definitions de la securite et du sentiment d'insecurite retenues par les organisations 

internationales et les auteurs. Nous explorerons ensuite quelques experiences de pratique 

sociale en cette matiere. L'ensemble de ces concepts nous permet de degager et de presenter 

les questions de recherche avant d'exposer la methodologie que nous avons privilegiee pour la 

collecte des donnees. 

Ensuite nous presentons trois etudes de cas, qui se situent dans trois villes differentes en 

France, en Belgique et au Quebec. Pour ces trois descriptions, nous exposons tout d'abord 

I'environnement socio-politique qui vient influer les mesures de prevention puis de facon plus 

precise nous decrivons les dispositifs qui sont developpes en prevention de la criminalite, mais 

aussi pour renforcer le sentiment de securite. C'est aussi dans ce chapitre que nous avons 
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I'occasion d'analyser les propos tenus par de multiples interlocuteurs issus de differents 

secteurs, et ce, pour les trois villes. 

La derniere partie de notre recherche nous permet de developper une analyse transversale des 

donnees que nous avons recueillies tout en realisant des liens avec les concepts theoriques. 

Plus precisement, nous avons approfondi les questions qui entourent les politiques de securite 

dans les modeles de prevention, les enjeux que suscite ('intervention de proximite, la 

cooperation et les interrogations que provoquent les nouvelles pratiques, les nouveaux metiers 

autour de la securite. Finalement, nous revenons sur les definitions accordees a la securite et 

au sentiment de securite. Celles-ci nous sont apparues primordiales dans la construction et 

I'actualisation des activites de prevention. 

A Tissue de ce travail d'exploration, nous voyons comment des glissements non negligeables 

apparaissent entre I'enonce des pratiques, I'enonce des orientations politiques et leurs mises en 

ceuvre. Par ailleurs, bien que le travail social soit une des pierres angulaires de la prevention, 

nous pouvons avancer qu'il existe peu d'etudes de nature descriptive qui depassent I'inventaire 

des activites ou qui precisent les conditions de pratiques multisectorielles. Dans notre 

recherche, I'examen de trois dispositifs de prevention de la criminalite nous a permis de 

decouvrir une multitude d'approches ou dominent tour a tour des pratiques securitaires, des 

pratiques de dissuasion, le renforcement de Taction sociale. Nous n'avons pas d'interet 

particulier a comparer une ville par rapport a Tautre dans cette etude. Cependant et selon les 

concepts que nous presentons au debut de ce memoire, la ville de Charleroi en Belgique se 

distingue. Nous presentons au troisieme chapitre ces distinctions qui pour Tessentielle se 

traduisent par la qualite des partenariats et Tinnovation sociale. 

A travers cette etude menee dans trois univers culturels differents, nos entrevues nous ont 

permis de recueillir des propos riches de contenus, riches de sens et de diversite. Nous 

pensons que cette pluralite d'information va contribuer au renforcement et a Texercice 

approprie des pratiques sociales en prevention de la criminalite. A tout le moins, nous le 

desirons. 
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Nouvelles pratiques sociales de proximite, securite urbaine et prevention de la 
criminalite 

CHAPITRE 1 : LA PROBLEMATIQUE DE LA SECURITE 

1 Securite urbaine et pratiques sociales 

1.1 L'ere de la securite dans notre quotidien 

De quoi est faite la qualite de vie que recherchent les citoyens et citoyennes ? Hormis un 

revenu minimal, un toit et une facon de se rendre utile, apparemment de 1000 petits riens 

inventes au jour le jour tout au long d'une vie a I'abri du danger. Mais des que surgit I'agression, 

certains sont envahis de colere, d'autres de peur ou encore de defiance ; on ne possede plus 

son temps, son energie, on ne se sent plus aux commandes de sa propre destinee, on ne se 

sent plus assez soi. 

Securite au travail, securite sociale, securite economique, securite alimentaire, securite 

physique, securite urbaine, les concepts attaches a la notion de securite sont diffus et 

importants. 

« La securite est d'autant plus fondatrice d'un contrat social qu'elle comprend egalement le 
sentiment de securite, cette securite d'esprit ambiante qui doit clarifier une relation 
fondamentalement harmonieuse entre les individus et les groupes qui composent notre 
societe.»' 

Les problemes lies a la securite sont devenus des enjeux importants dans differentes regions 

des pays occidentaux. C'est une problematique complexe liee aux problemes de sante, 

d'environnement, d'urbanisme, d'education. Elle est le resultat d'inegalites croissantes dans 

1 LACELLE, N. et al. « Pour vivre en paix : une strat^gie qu£b6coise de prevention de la violence et de la 
criminalite », Montreal, Fondation Pinel, 1999, 87 p. 
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I'acces aux ressources. Elle met en jeu des conflits d'interets, notamment dans le partage et 

I'usage de I'espace urbain et du temps de vie dans la ville. 

Pour reduire la delinquance, la violence et ameliorer la securite, la reponse la plus souvent 

utilisee par les etats a ete generalement limitee a Taction des services de controle, de police, de 

la justice, de incarceration. Ainsi, la table ronde sur la prevention de la criminalite au Quebec 

dressait deja, en 1993, un rapport fort eloquent sur les sommes consacrees a la securite dans 

un systeme « formel ». Trois milliards de dollars par annee pour le Quebec ne representeraient 

qu'une fraction du cout reel investi dans un systeme formel. 

Tableau 1: Synthese des couts en matiere de repression au Quebec (systemes formels) 

Frais medicaux, pertes de salaires et versements de 
montants d'assurance 
Services de police, securite privee 

Poursuites devant les tribunaux criminels 

Garde des prevenus et accuses 

Aide aux victimes 

T O T A L 

431 millions de $ CAN 

2 milliards 

28 millions 

600 millions 

28 millions 

3 milliards de dollars C A N 

« Et I'Etat moderne cherche a se premunir contre la criminalite essentiellement grace au 
service de repression et au systeme de justice penale, grace au systeme formel [...] les 
pouvoirs publics ont essaye d'ameliorer I'efficacite de ces systemes en renforcant les 
services de police, en rationalisant le processus judiciaire, en aggravant la severite des 
sanctions, en elargissant la gamme de sanctions penales... ^ 

Cependant, il est etabli que les efforts de prevention de la criminalite ont tres souvent ete 

couronnes de succes et que ce type d'intervention fait officiellement partie de la politique 

contre la criminalite dans plusieurs pays d'Europe. 

2 Dixieme congres des Nations Unies pour la prevention du crime, (2000 : Vienne, Aut.) Nations Unies, 
Synthese des interventions, New York 2000, 187 p. 
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« II a ete publie un grand nombre devaluations, en particulier en prevention de la 
delinquance situationnelle, qui font souvent apparaTtre des reductions tangibles et 
parfois spectaculaires de la delinquance. »3 

Reconnaissant I'importance d'un equilibre entre le controle, la sanction et la prevention, qualifie 

par les criminologues d'equilibre entre les systemes formels et informels, on assiste depuis vingt 

ans au developpement des approches preventives. Nous retiendrons la definition presentee par 

le Centre international pour la prevention de la criminalite (C.I.PC.) qui regroupe plusieurs 

categories d'interventions, dont celles exercees dans les services sociaux, les approches de 

sante publique qui nous interessent particulierement dans ce projet de recherche. 

« La prevent/on refere a ce qui reduit la delinquance, la violence et I'insecurite par toute 
action visant les causes sous-jacentes identifies par la recherche scientifique. L'accent 
porte specialement sur les partenariats de resolution de problemes, a savoir les mesures 
decoulant d'efforts pour identifier les causes et mobiliser les secteurs capables d'intervenir 
sur elles [...] regie generate, on pourrait resumer ainsi ces approches: reduction des 
opportunites - rendre la commission d'une infraction plus difficile, plus hasardeuse ou 
moins interessante pour un eventuel contrevenant, souvent en mettant l'accent sur les 
victimes potentielles ; developpement social - reduction des facteurs sociaux qui generent 
la delinquance chez les jeunes et les menent a une delinquance chronique - en mettant le 
plus souvent I'emphase sur les contrevenants eventuels. »4 

Selon le Centre International de la Prevention du Crime,5 les elements d'un processus qui 

permet le mieux d'etre efficace et rentable font I'objet d'un vaste consensus dans la 

communaute internationale. Au cceur du processus, la coalition des acteurs-cles (justice, 

education, sante, services sociaux, logement et urbanisme, associations et citoyens) reposant 

sur un «leadership» fort, mettra en ceuvre un mecanisme rigoureux de diagnostic, 

d'elaboration d'un plan d'action, d'action concertee et devaluation et de retroaction. 

3 Dixteme congr^s des Nations Unies pour la prevention du crime, op. cit. 
4 Colloque du Centre International pour la prevention de la criminalite" (1997 : Montreal, Quebec) 
Repertoire synthese, 1999, Montreal, Communication Canada, 42p. 
5 Le Centre International pour la Prevention du Crime est une ONG internationale qui a pour mission 
d'aider les collectivites locales a reduire la delinquance, la violence, et l'ins6curit£ et a batir des 
collectivites en s£curit6 par une prevention efficace bas£e sur des approches multisectorielles qui ciblent 
des facteurs de risque. Le CIPC est soutenu par un groupe de gouvernements compose entre autres du 
Canada, de la France et du Quebec. 
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Figure 1: Etapes pour une action de prevention reussie selon le CIPC 

1.2 Cadre conceptuel 

L'ensemble des concepts abordes dans ce chapitre nous permettra de decrire les unites 

d'analyse qui seront attachees a la methodologie des etudes de cas multiples. Ce sont done des 

domaines d'investigation que nous souhaitons explorer et decrire dans les trois regions du 

monde qui nous interessent. 

1.2.1 Les representations de la securite 

Selon la direction generale de la securite et de la prevention,6 plus de 25 definitions tentent de 

definir la securite. Neanmoins, la definition repere est contenue dans le rapport des Nations 

Unies sur le developpement publie en 1994. Elle met I'accent sur la securite face a des menaces 

chroniques, la protection contre les perturbations soudaines et prejudiciables, le fait d'etre a 

6 Gouvernement du Quebec, ministere de la Securite publique, CIPC (Centre international de la prevention 
de la criminality) 
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I'abri de la peur et du besoin. Consideree comme un droit fondamental, la securite y est 

presentee comme une condition essentielle de tout developpement durable des societes. 

Depuis peu, la notion de securite humaine, soutient-on, est universelle plutot que d'etre limitee 

a un territoire, elle est multidimensionnelle, interdependante, elle met I'accent sur la prevention 

plutot que sur la reaction, et elle est axee sur la personne. 

Selon le CIPC, les definitions de la securite humaine tendent a s'orienter dans deux directions. 

L'accent est mis d'une part sur la pauvrete (p. ex., Caroline Thomas, Fen Hampson) et d'autre 

part sur la violence (p. ex., conceptions officielles du Canada et de la Norvege). Les definitions 

officielles du Japon et de la Banque mondiale integrent les deux tendances de manieres 

differentes. La Commission de la securite humaine7 s'est efforcee de concevoir une definition 

de la securite humaine qui est: 

1. solide en ce qu'elle englobe la diversite des menaces ; 

2. fonctionnelle, comme fondement des reponses operationnelles de differentes 

institutions aux menaces a la securite humaine. 

La definition de travail qu'elle a adoptee est la suivante : « I'objectif de la securite humaine est de 

proteger I'essentiel vital de toutes les vies humaines contre les menaces critiques omnipresentes d'une 

maniere compatible avec un epanouissement humain a long terme. La de, id, est d'etre proactifau lieu 

de simplement reagir ». 

Plus pres de nous, le Centre de sante publique du Quebec definit la securite de facon analogue 

aux Nations unies : 

« La securite est un prealable au maintien et a I'amelioration de la sante et du bien-etre 
de la population. Cest un etat ou une situation depourvus de menaces d'ordres materiels 
ou moraux qui contribuent a une perception d'etre a I'abri du danger. L'atteinte d'un 
niveau de securite optimale par un individu ou par une communaute suppose la presence 
de quatre conditions et I'assurance que tout est mis en ceuvre pour les atteindre ou les 
maintenir; satisfaction des besoins primaires; dimat social de paix; la maitrise des 
dangers bio physico-chimiques; le respect de I'integrite physique et morale des 
personnes.s» 

7 United Nations Development Program 1994, Human Development Report 1994, Oxford University 
Press, New-York 
8 Maurice.P., « PreVenir l'invalidite par un environnement s6curitaire », Sante' du monde, 48eme ann^e, 
No.4, septembre octobre 1995. 
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D'un autre point de vue, la definition du concept de securite varie d'une personne a I'autre. 

Ainsi, pour certaines, il s'agit de I'absence de criminalite et de violence. Pour d'autres, il s'agit 

plutot de la satisfaction des besoins primaires (manger, dormir, avoir un toit, etc.) ou d'un etat 

de bien-etre. Certains parlent de securite publique en pensant aux interventions des policiers 

et des pompiers. Les responsables de la securite routiere font reference aux strategies mises 

sur pied pour prevenir les accidents de la route. Dans les milieux de travail, la securite signifie 

la protection de I'integrite physique et psychique des travailleurs. 

Pour le sujet qui nous concerne, la definition de la securite urbaine constitue sans pour autant 

etre exclusive, une definition majeure. 

« La securite urbaine fait reference a un processus qui vise a agir pour 

ameliorer la securite au sein d'une municipality, en mettant a contribution les 

citoyens, citoyennes et tous les acteurs interesses.9» 

Dans I'ensemble de la documentation que nous avons consultee, nous retiendrons cette 

definition fort simple, mais qui nous semble appropriee : 

« Situation ou les dangers d'ordre materiel, physique ou moral sont controles de 

maniere a preserver la sante et le bien-etre des individus et de la communaute. »10 

9Maurice, P, op. cit. 9. 
10 Bonnemaison, charge d'&ude sur les violences urbaines en France sous le septennat de Francois 
Mitterrand. 
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Cette definition sous-entend que la securite comporte deux composantes : 

• I'une, objective, qui se rapporte a la presence ou I'absence de dangers reels (ex. : 

nombreux conducteurs en etat d'ebriete, vetuste du systeme electrique, activites 

criminelles organisees, etc.) et que nous appellerons securite reelle; 

• I'autre, subjective, qui se rapporte a ce qu'eprouvent les citoyens et les citoyennes au 

regard de leur securite (ex.: peur de sortir le soir, crainte de I'intrusion d'un voleur, 

inconfort face a de jeunes marginaux, peur de laisser les enfants jouer dans le voisinage, 

etc.). 

Plus ces craintes, peurs et inconforts seront grands, plus ce que nous appellerons le 

sentiment de securite sera faible. 

Ces deux composantes s'influencent mutuellement et sont indissociables. C'est pourquoi, on 

retrouve dans les processus d'amelioration de la securite d'une population, non seulement la 

composante objective, mais egalement la composante subjective ainsi que I'impact qu'elles ont 

sur le comportement des citoyens, des citoyennes et des families. En somme, la definition 

proposee de la securite couvre I'ensemble des problemes auxquels une municipality et ses 

principaux secteurs ou services concernes peuvent etre confrontes. Par ailleurs, elle permet de 

considerer, a la fois, les dangers reels et le sentiment de securite des citoyens et des 

citoyennes. 

1.2.2 Le sentiment de securite et ses ambiguTtes 

La notion de securite serait etroitement Nee au developpement du sentiment de securite dans 

la prise en compte des elements garants de la cohesion sociale. Pour Jordy Borja", urbaniste, 

ancien adjoint au maire de Barcelone, « les images de la securite » sont tout aussi importantes 

que sa realite. Dans sa ville, si les chiffres de la criminalite sont les memes qu'il y a dix ans, par 

contre «la subjectivite n'est plus la meme : des espaces publics realises, une police, des 

travailleurs sociaux proches, des conditions de securite ameliorees, le vecu a change. ». Philippe 

11 TAHSIM, J. «Assurer la securite urbaine et favoriser une citoyennete active » Congres AMVAL, 
Istanbul, 1997,p. 255. 
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Robert, directeur de recherches, et Marie-Lys Pottier, ingenieur d'etudes, resument les 

resultats d'une recherche sur la signification du sentiment d'insecurite de cette facon : 

En France, des les annees 1970 - 1980,1'utilisation de la notion de « sentiment d'insecurite » fait 

son apparition. Ce sont les rapports Peyrefitte12 de 1977 et Bonnemaison13 de 1982 qui la 

consacreront. Cependant, il s'agit d'une maniere de se saisir de la question de I'augmentation de 

la delinquance dans les quartiers populaires sans avoir a se prononcer sur les causes. 

S'engage a I'epoque un debat sur la realite de I'insecurite en banlieue, mais aussi dans nos villes. 

Ainsi, bon nombre d'ouvrages apparaissent autour de cette thematique. Dans son ouvrage, 

I'historien Jean-Claude Chesnais14 declare qu'on ne saurait pas tenir compte du sentiment 

d'insecurite pour orienter une politique de securite. Parce que de la meme maniere, tenons-

nous compte de la perception sensible de I'inflation pour une politique economique ? 

Certains s'interrogent sur I'insecurite: ne serait-elle pas une manipulation de I'Etat comme le 

defend I'auteur L Bui Trong15 ou alors quelque chose d'irreel comme le suggere I'ouvrage de 

W. Ackerman16, R. Dulong et H.-P. Jeudy, dont le titre seul interroge la realite de I'insecurite. A 

partir du colloque de Villepinte d'octobre 1997, le debat bat son plein. En 1998, c'est la 

creation des contrats locaux de securite (C.LS) qui, en Belgique, prennent le nom de contrats 

locaux de societe (C .L .So). 

On peut done s'interroger sur la construction d'un probleme social par 1'utilisation des notions 

entourant le sentiment de securite. La notion de probleme social17 exprime « I'ecart ou la 

difference en un etat optimal, defini de facon normative, et I'etat actuel ou reel » (Pineault et 

Devauluy, 1986 : 76). La meme perspective s'affirme comme des problemes de valeurs pouvant 

etre cernees a la lumiere de ce qu'une societe juge etre bien ou mal chez Cohen et al (I964)18. 

Dans « Sentiment d'insecurite et crise identitaire », Dominique Duprez et Mahieddine Hedli 

12 Ancien ministre de la Justice de 74 a 78 en France. 
13 Charge d'&ude sur les violences urbaines en France sous le septennat de Francois Mitterrand. 
14 CHESNAIS, Jean-Claude, « Histoire de la violence en Occident de 1800 a nos jours », Ed. Laffont, 
1981 
15 BUI TRONG L., « L'ins^curite' des quartiers sensibles : une echelle devaluation », les cahiers de la 
securite" inteYieure, aout - octobre 1983. 
16 ACKERMAN, W., R.Dulong et H.-P. Jeudy, «Imaginaire de I'insecurite », Librairie des MeYidiens, 
1983. 
17 Robert Mayer, Marcelle Laforest. Extrait de l'article « Probleme social: le concept et les principals 
£coles theoriques », service social, vol 39, no 2, 1990, 30p. 
18 Cohen, N E (19964). Social work and problems" National Association of social Workers, New York. 
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nous parlent du lien entre le sentiment de securite et la violence objective. Pour les auteurs ce 

lien est tres faible. 

«II n'y a que tres rarement de relation directe entre cette peur de I'agression, cette 
angoisse diffuse et la violence vecu par soi-meme ou ses proches. Cela ne signifie pas que 
I'on neglige tout ce qui a trait a la delinquance reelle, mais ceci indique que le sentiment 
d'insecurite renvoie pour partie a d'autres dimensions de la vie sociale que celle de 
I'exposition au risque19.» 

On ne peut ainsi dissocier dans I'analyse le sentiment d'insecurite des strategies securitaires 

construites par les Etats ou les ressources, meme si ce sont deux phenomenes distincts. On 

pense par exemple aux sens multiples donnes par les acteurs aux phenomenes de deviance ou 

de delinquance causee par les jeunes dans les milieux, les quartiers dits sensibles. II s'agit aussi 

d'une forme d'etiquetage, assimile au courant de I'interactionnisme symbolique20 qui peut 

influencer le sentiment d'insecurite et done contribuer a I'etablissement de nouvelles pratiques 

ou modifier les pratiques sociales existantes. 

1.2.3 Une approche globalisante c o m m e perspective sociale 

Le partenariat est, faut-il I'ajouter, incontournable dans cette construction de sens accordee 

aux pratiques sociales dans un contexte d'intervention en securite urbaine. Dans ce partenariat 

incontournable, la participation du citoyen doit demeurer importante. En clair, la 

reconnaissance des pratiques sociales dans ce contexte ne doit pas se realiser au detriment de 

la participation des citoyens. II s'agit d'une coconstruction de sens en lien avec la notion de 

territoire et avec le sentiment de securite par I'entremise des intervenants et des habitants. 

Pour mettre en contexte la presence du developpement social, des pratiques sociales dans 

('amelioration de la securite urbaine et pour illustrer le processus d'interactions qui existent 

entre les systemes formels et informels en prevention de la criminalite, nous exposerons les 

representations de la securite urbaine realisees par nos interlocuteurs. Tel que nous I'avons 

19 Duprez D, Hedli M, « Sentiment d'insecurite et crise identitaire », Harmattan, 1992, 237 p. 
20 Selon la categorisation proposed par Robert Mayer et Marcelle Laforest. 

21 



exprime de facon theorique et sommaire, il appert que la vision globale du territoire par 

fexpression des habitants est etroitement liee a la presence des interventions sociales. 

Les CLS (Contrat Locaux de Securite) resultent d'un partenariat entre administrations 

publiques en lien avec les realites locales. La notion de territoire attachee a I'organisation de la 

vie collective est un element determinant dans I'organisation des pratiques qui recherchent le 

developpement du sentiment de securite s'appuyant essentiellement et non pas strictement sur 

la prevention. 

Dans les faits, ces contrats locaux viennent, par une approche multisectorielle, mettre la 

prevention de I'avant dans le champ des strategies pour lutter contre la criminalite et le 

sentiment d'insecurite de la population. Ainsi depuis pres d'une decennie, la securite urbaine 

est devenue Tune des principales priorites des differents gouvernements qui de la Loi sur la 

securite quotidienne (LSQ) a la Loi d'orientation et de programmation sur la securite interieure 

(Lopsi), y consacrent des moyens importants, materiels et legislatifs. Pour comprendre cette 

extraordinaire inflation de la securite en France et en Belgique, il faut s'interroger sur les 

transformations des quartiers populaires. 

Par consequent, il appert que le meilleur niveau pour se preoccuper de prevention est celui ou 

Ton est. Le pire danger est de faire reposer la prevention sur un seul niveau d'intervention, 

voire une seule personne au risque d'en affaiblir la continuite. A I'oppose du discours dominant 

qui identifie les mesures formelles d'interventions comme reponse aux actes de criminalite, nos 

interlocuteurs opposent une vision beaucoup plus globalisante en associant les approches 

traditionnelles de controle et les actions de prevention, en mettant en ceuvre des strategies de 

participation des citoyens et de participation de multiples acteurs, dont les travailleurs sociaux. 

II faut preciser combien la notion de prevention est a la fois ample et imprecise. Ample en ce 

qu'elle exige une vision d'ensemble du developpement social qui en est le principal garant en 

ciblant les facteurs, les causes : « il faut travailler sur les causes », comme le rappelle le comite 

pour une strategie quebecoise de prevention de la violence et de la criminalite (2000: p7). 

Imprecise puisque cette vision d'ensemble peut devenir tres large et pour certains acteurs 

concernes les cibles sont trop alors vagues. 
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(...)Cibler les facteurs de risque doit signifier renforcer les facteurs de protection 
comme I'education, I'estime de soi, une offre de soutien adequate, la capacite de 
resolution de problemes en dehors de la violence, I'offre de possibilites de reparation. 
[...] les interventions qui renforcent la solidarite communautaire, le sentiment 
d'appartenance, le civisme doivent etre vues comme contribuant de maniere 
significative a affermir ses facteurs de protection (...)21 

Le developpement social est fonde sur I'hypothese que la delinquance, la criminalite sont 

souvent dues pour une large part a la pauvrete, a I'insuffisance de I'education, a la discrimination 

en liens avec differents autres facteurs economiques. Un aspect important des activites de 

prevention consiste par consequent a renforcer la viabilite economique et la cohesion sociale 

des communautes locales, a elargir la gamme de services et des possibilites de nature a 

ameliorer les conditions de vie locales, a renforcer le sentiment d'appartenance des habitants a 

la communaute qui les entoure, a enseigner aux jeunes le respect de la loi et a ameliorer les 

relations entre les habitants. Cependant, le sentiment de securite n'est pas seulement un 

sentiment, il n'est pas tout a fait subjectif: il designe aussi une experience quotidienne, 

objective de nature a reconnaitre que des elements materiels « situationnels » sont susceptibles 

d'influencer les comportements. Bref, un regard eminemment global pour des problematiques 

complexes qui ne pourront etre du ressort d'un seul champ de competences, du ressort d'un 

acteur isole. Des situations ou les pratiques sociales sont conduites a connaTtre et a 

reconnaitre leur mission. 

21 LACELLE, N. et al. « Pour vivre en paix : une strategic quebecoise de prevention de la violence et de la 
criminalite" », Montreal, Fondation Pinel, 1999. 
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Figure 2 : Une approche en interaction permanente 

Structure da la wis collective lecale - Terrltolre 

Fonctionnement 
des structures 

Soutien des different; intetvenants 
Policiers, trav. de rue, gardiens, trav. de pares, 
Trav. de milieu, mediateurs, animateurs, agent 
d'entretien, architectes,... 

Let pratlquet 
acquliet |§ 

La prevention 

A 

Ce schema represente les interactions qui existent entre, d'une part la notion de territoire 

attachee au milieu de vie mettant de I'avant le caractere preponderant de la participation des 

habitants, les organisations et les differents intervenants qui ont une pratique actuelle et d'autre 

part, les liens qui doivent s'etablir pour ainsi favoriser ('emergence de nouvelles collaborations 

et I'emergence de nouvelles pratiques. Sur le plan fonctionnel, cela veut dire aussi qu'il est 

necessaire pour tous les intervenants de differentes disciplines, de differents secteurs de forger 

de nouvelles facons de travailler ensemble. Les partenariats intersectoriels et interdisciplinaires 

par exemple, peuvent engendrer de nouvelles facons de concevoir la securite urbaine. 
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1.3 Les pratiques sociales en lien avec la securite 

1.3.1 Les lieux - espace terr i to i re source ^identif icat ion ou espace de 
delinquance 

Le terrain peut etre defini soit de maniere geographique (quartier, unites de voisinage, ville, 

zone...) soit en fonction de la population que le projet, les professionnels souhaitent 

rencontrer. La plupart du temps les espaces non institutionnels constituent des lieux de 

predilection pour les intervenants qui agissent dans le cadre de pratiques de prevention de la 

criminalite. Le territoire d'intervention possede alors une signification concrete: c'est 

habituellement la ou est le probleme. C'est considerer par consequent les lieux du quartier, de 

la cite, des gangs, de la rue, des jardins publics, des transports en commun comme des espaces 

territoire de vie collective et territoires de pratique. II est done primordial de connaTtre les 

realites du terrain moyennant sa propre recherche : 

• Au niveau des caracteristiques : historique, social, economique, urbanistique, culturelle... 

• Au niveau des acteurs sociaux presents quel que soit leur rapport a la loi (commercants, 

ASBL -organismes communautaires-, cliniques, institutions...) 

• Ainsi qu'au niveau des dynamiques et interactions propres au terrain 

Dans les contrats locaux de securite, la definition du territoire sur lequel s'applique le contrat 

local de securite est importante, mais difficile. II faut en effet pour que Taction soit aussi globale 

que possible, que les partenaires du C.L.S. soient a I'image de cette ambition : un partenariat qui 

n'associerait pas a la fois les acteurs de la prevention, de la repression et de I'education, mais 

aussi tous ceux qui ont un role a jouer en matiere de securite dans leur sphere de competence 

(bailleurs sociaux tels que OMH, transporteurs, chambres de commerce et d'industrie, 

associations diverses, ...etc.) ne permettrait pas une action d'envergure. 

Par ailleurs, on concoit que la delinquance soit mobile et sa geographie ignore les divisions 

administratives ! Si le territoire de la municipality est generalement assez favorable pour reunir 

un partenariat, il est souvent trop restreint pour recouvrir ce que certains appellent un « bassin 

de delinquance ». C'est pour cette raison que, quand cela a ete possible, des contrats locaux 

pluricommunaux ont ete etablis. C'est egalement la raison pour laquelle des contrats 
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thematiques ont ete etablis et ont produit des resultats tres positifs sur des reseaux de 

transport en commun au niveau de grandes agglomerations, de departements (lle-de-France), 

ou encore de reseaux intercommunaux de transport (Moselle). 

1.3.2 Les nouveaux emplois, les nouveaux metiers 

Les interventions sociales tiennent une place importante dans le developpement des approches 

preventives en matiere de securite urbaine. Travailleurs et educateurs de rue, travailleurs de 

milieu, travailleurs de pare, techniciens de securite (au Quebec), agents d'ambiance, agents de 

liaison sociale, correspondants de nuit, mediateurs sociaux (en France ou en Belgique), de 

nouvelles pratiques sociales, de nouveaux metiers ont fait leur apparition dans le cadre des 

politiques de prevention de la criminalite et de I'emploi des jeunes. Ces nouveaux emplois ont 

un profil commun : le rapport de proximite. Par ailleurs, les questions de professionnalisation 

et de reconnaissance de ces nouveaux metiers doivent etre abordees. 

Ce point presente deux eclairages differents selon que I'intervenant appartient a un corps de 

securite, un organisme anciennement implante (meme associatif) ou a celui des « nouveaux 

metiers de la securite ». En France, si la plupart des « nouveaux professionnels » sont d'accord 

pour tendre a professionnaliser ces nouveaux metiers de mediateur social, des divergences 

apparaissent au niveau du recrutement, de la formation et de la fonction meme. Les milieux 

associatifs deja impliques dans ce domaine semblent rejeter ou du moins remettre en cause le 

niveau professionnel des ALMS (Agents locaux de mediation sociale), tant en ce qui concerne 

les pres requis que la formation ulterieurement dispensee. Quant aux personnels des 

professions de securite, s'ils reconnaissent I'aspect complementaire en amont de Taction de ces 

nouveaux partenaires, ils arguent generalement du fait qu'il s'agissait d'un secteur qu'ils 

occupaient deja (Gendarmerie nationale principalement). 

Les acteurs de ces nouveaux metiers sont quant a eux demandeurs d'une reconnaissance 

professionnelle qu'ils disent ne pas trouver aupres des organismes preinstalles du dispositif. 

Cette absence de reconnaissance entramant selon leurs representants un deficit d'efficacite. Par 

consequent, la mediation est-elle un metier ou un savoir-faire ? 
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En effet, il semble que ceux qui exercent ces activites accordent une part d'inne dans le 

potentiel de mediation d'un individu, mais reconnaissent qu'une formation pourrait aboutir a 

une bonne qualite professionnelle. Quant a I'utilite voire la necessite de la profession meme de 

mediateur social, a part quelques associations deja implantees, elle etait reconnue par la plus 

grande majorite. Ce qui nous rapporte a la conception meme de la mediation sociale. 

La mediation sociale22 est devenue un mode de traitement des conflits de plus en plus 

frequemment utilise. Le champ d'application de la mediation sociale s'etend plus specialement 

aux problemes d'habitat ou aux questions collectives interessantes les bailleurs sociaux, les 

associations, les institutions, les equipements sociaux ou scolaires. La prevention des conflits de 

la vie courante dans les espaces publics ou les transports sont notamment facilites par la voie 

de la mediation avec les agents locaux de mediation sociale, emplois jeunes, qui sont 

specifiquement investis d'une mission de dialogue. L'efficacite de la mediation reste toutefois 

conditionnee par I'acceptation de celle-ci par les personnes en conflit. La personnalite du 

mediateur, mais aussi celle des « mediatises » compte done beaucoup. La mediation est loin 

d'etre un remede universel et ne doit pas toujours se substituer entierement a d'autres formes 

d'intervention, y compris la repression. 

La recherche de sens accordee aux nouvelles pratiques sociales de proximite ne peut s'operer 

sans faire attention au melange des genres. « On ne peut saisir le sens et la fonction d'un etre 

humain qu'a travers une experience vecue, son incidence sur une conscience individuelle et la 

parole qui permet d'en rendre compte » (de Gaulejac, 1993 : 325)23. Or, il ressort du discours 

de nos interlocuteurs que e'est dans la prise de conscience des intervenants, la reconnaissance 

de differents niveaux d'intervention que se construit I'idee de nouvelles « professionnalites24 ». 

Selon le « Secretariat permanent a la Politique de Prevention de Belgique », les contrats de s^curite et de 
prevention » 

23 De GAULEJAC, V. « La sociologie et le v6cu », Paris, Hommes et perspectives, Coll. Re
connaissances, 1993. 
24 Emprunte" a BOURDIEU, JP. « Raisons pratiques », Paris, Seuil, 236 p. 
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1.3.3 Le developpement social e t ('intervention individuelle se cotoient 
dans un rapport de proximite 

Le developpement social 2S fait reference au renforcement des conditions qui permettent a 

chaque personne de developper pleinement ses potentiels, de participer pleinement a I'activite 

sociale et de tirer sa juste part de I'enrichissement collectif tout en y contribuant. C'est aussi 

I'ensemble des moyens que se donne une collectivite pour progresser et donner aux personnes 

qui la composent, comme individus ou comme citoyens, un pouvoir d'action et de decision 

(empowerment). Le developpement doit s'appuyer sur un Etat qui joue un role de regulateur et 

de distributeur de la richesse sociale. Les composantes economiques, culturelles, sociales et 

politiques interagissent de facon dynamique pour stimuler le developpement social. 

Concretement, les trois voies par lesquelles une societe se dote d'un projet de developpement 

social sont: 

«Les structures politiques et legates formelles qui assurent les droits humains, civils et 

politiques; les politiques et les programmes qu'une societe choisk de mettre en place; et les 

processus moins formels de developpement social, local et communautaire qui impliquent la 

famille, la communaute, le milieu de travail et les reseaux sociaux, processus bien rendus par 

le concept de cohesion sociale26. » 

Recemment Nnstitut national de la sante publique du Quebec dans un document intitule « La 

sante des communautes27 s'inspirait largement des ecrits de Trevor Hancock pour definir ainsi 

le developpement social. 

« Le developpement social vise la mise en place dans les communautes, dans les regions et a 

I'echelle d'une societe, des conditions requises pour permettre aux citoyens et citoyennes : 

• d'avoir droit a des conditions de vie decentes qui preservent leur sante physique et 

25 Institut canadien sur le developpement social et direction nationale de la sant6 publique 
26 Hancock, Trevor. Health-based Indicators of Sustainable Human Development, Document de travail, 
2000. Extrait du compte rendu de conferences, Journees annuelles de sant6 publiques, Quebec, 1999. 
27 Institut national de la sant6 publique du Quebec, « La sant6 des communautes : perspectives pour la 
contribution de la sante publique au developpement social et au developpement des communautes », avril 
2002, BNC, BNQ, 50 p. 
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mentale ; 

• de pouvoir developper pleinement leurs potentiels ; 

• de pouvoir participer activement a la vie sociale et exercer pleinement leur citoyennete 

au sein d'une societe democratique ; 

• de pouvoir etre traites avec dignite sur le marche du travail et de pouvoir tirer leur 

juste part de Penrichissement collectif». 

On s'explique ici les liens qui peuvent se dessiner entre la securite, le sentiment de securite et 

les reponses qui peuvent etre procurees par le developpement social. 

La France, dans le cadre des mesures de prevention de la criminalite, a ete longtemps pionniere 

en cette matiere notamment dans I'ensemble des mesures de soutien misant sur I'activite des 

jeunes ages de 18 a 25 ans ou encore dans I'extension des prestations directes de soutien a la 

famille, au logement. Aujourd'hui la Belgique semble etre seule a miser amplement sur le 

developpement social dans les mesures de prevention de la criminalite. Dans ce contexte, on 

peut s'interroger sur les modifications qui s'exercent dans les pratiques sociales. Font-elles 

place au modele plus individualiste pour se situer dans la reduction des opportunites ? La 

reduction des mesures de developpement social vient certainement encourager le 

developpement de la presence controlante ou encore encourager une vision anglo-saxonne du 

sentiment d'insecurite. Dans une approche globale et multisectorielle des mesures de 

prevention de la criminalite, quelles influences exercent les pratiques sociales ? Quelles parts 

occupent-elles dans les dispositifs de prevention. 

1.3.4 La position de non - neutralite et les modeles de controle e t 
d'accompagnement 

Les strategies individuelles cherchent a combler les deficits existants qui peuvent inciter des 

personnes a participer a des crimes. Sur le terrain, dans les milieux se cotoient plusieurs 

modeles de pratique. S'il est possible de cerner la mission des services de police, de I'educateur 

de rue, il est peut-etre moins facile de definir le cadre d'intervention que s'est donne I'agent de 

liaison sociale ou le mediateur urbain. Au-dela des titres, des metiers anciens ou nouveaux, il 

est convenu de conjuguer presence sociale et presence de controle (ou presence dissuasive) 
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dans la panoplie des interventions individuelles de prevention de la criminalite. Cependant, 

cette presence de divers acteurs sur le terrain qui doit s'exercer dans la complementarite peut 

prendre le chemin de la confrontation sinon du melange des genres. 

Selon Sevigny (1993:24)28 « Taction est rarement neutre » et cette non - neutralite serait un 

aspect important dans I'etablissement des statuts accordes a I'exercice de ces pratiques 

sociales. Pratiques qui ne seraient nouvelles selon nos interlocuteurs que dans la mesure ou 

elles s'inscrivent dans I'elargissement des visions, des approches en prevention de criminalite. 

Une conception qui n'est pas seulement reservee aux champs des services sociaux, il s'agirait 

done pour les intervenants sociaux de se reconnaTtre a Pinterieur des dispositifs de prevention 

de criminalite. 

La figure ci-apres montre comment localement se construisent la presence de controle et la 

presence sociale (d'accompagnement) dans une relation de proximite. 

Figure 3 : Methode d'intervention et modes d'action 

LA PRESENCE DISSUASIVE 

Cardien de Pare- Surveillant 
Techniques policieres. Police 

<£ 

LA PRESENCE SOCIALE 

Le travail de rue, le travail au pare 
La maison de jeunes, les loisirs 
alternatifs (peinture en plein air...) 

L'amenaaement du milieu de vie 

Entretien des pares, espace de jeux, de 
repos, de promenade 

A 

V 

2 Let intervention* 
*pecif iquei de 
preximite 

Local jeune, Halte Garderie 
Fetes de quartier 

28 SEVIGNY, R. « L"analyse clinique dans les sciences humaines », Montreal, Ed. Saint-Martin, 1993, 
pp.13-28. 
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Mais, il ne s'agit pas seulement pour les travailleurs sociaux de reconnaTtre leurs contributions 

et done de definir leurs roles a I'interieur des dispositifs de prevention. De facon generale, les 

travailleurs de rue, les educateurs de rue inscrivent leurs interventions dans une perspective 

d'accompagnement social. Cependant, les professions associees peuvent se situer a la frontiere 

des deux modeles. Nous presentons en annexe une description que donnent des municipalites 

francaises aux differents acteurs locaux qui agissent en matiere de prevention de la criminalite29. 

On constate ainsi que les frontieres sont etroites et Ton peut s'interroger sur les conditions de 

cohabitation de ses pratiques. Ce qui pose aussi la question de I'ancrage des pratiques sociales 

par rapport a I'institutionnel. 

Comment eviter une pratique sociale qui marginalise le travailleur social, lui permettre d'avoir 

un pouvoir d'autonomie, mais aussi de negociation ? Comment lui permettre de poursuivre sa 

perspective d'accompagnement social aussi bien avec le public qu'il rejoint, que vis-a-vis des 

organismes dont il n'est finalement qu'un employe ? Ces confrontations ne devraient pas 

s'exercer a I'interieur des pratiques meme si au premier abord elles existent. 

Malgre ces differences qui peuvent exister entre la presence dissuasive et la presence sociale, il 

semble y avoir des points communs associes a la notion de proximite. Elle se traduit par une 

presence reguliere, parfois une presence quotidienne des differents intervenants. 

1.4 La question et les objets de cette recherche 

Alors qu'il y a necessite de promouvoir et d'integrer ces nouvelles pratiques sociales a 

I'interieur des politiques et des approches globales de gestion de securite, peu de pratiques ont 

ete suffisamment confrontees. Ces nouvelles « professionnalites » n'ont pas necessairement fait 

I'objet d'une description des pratiques qu'elles requierent entre le controle et le social. Par 

ailleurs si le decloisonnement des pratiques peut-etre evident et inevitable, les modeles 

d'organisation qu'elles supposent sont insuffisamment repertories et precises. Sous Tangle de 

I'exclusion sociale, de I'exclusion de certaines categories de la population, des politiques et 

Voir annexe 2 : Description de nouveaux metiers en prevention de la criminalite 
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modeles d'organisation, il y a done necessite de proceder a I'inventaire et I'analyse de ces 

nouvelles pratiques sociales de proximite et des contextes qui en permettent I'emergence pour 

ensuite definir les conditions dans lesquelles elles doivent s'exercer. 

Les objectifs sont les suivants : 

S Deer ire les nouvelles pratiques sociales, les nouveaux metiers en prevention de 

la criminalite et les conditions dans lesquelles ils sont exerces. 

y Analyser et comparer diverses organisations de programmes ou concepts de 

securite urbaine mis en ceuvre sur trois territoires (Belgique, France, Quebec). 

Le releve des interrogations est le suivant: 

•S Quels sens et descriptions portent ces nouvelles pratiques sociales de proximite ? 

•S Quelle place occupent les pratiques sociales de proximite dans les systemes informels de 

securite urbaine ? 

S Comment les organisations concernees par la securite urbaine de differents niveaux 

integrent ces nouvelles pratiques sociales de proximite ? 

•S Dans quelles mesures ces pratiques sociales contribuent-elles a I'amelioration de la 

securite ? 

S Quels sont les lieux, I'articulation, ('organisation de ces pratiques dans le domaine de la 

securite urbaine ? 

•S Comment ces pratiques articulent-elles des representations de la securite et du sentiment 

de securite avec I'intersectorialite, le milieu, le territoire, la proximite, le developpement 

social et le changement individuel dans un contexte ou controle et accompagnement se 

cotoient ? 

La recherche pourra eventuellement permettre de : 

• Favoriser le decloisonnement des pratiques, leur complementarite et une appropriation des 

connaissances produites par les intervenants rencontres. 

• Proposer des outils devaluation, de formation permettant la mise en ceuvre des pratiques 

sociales en securite urbaine. 
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Figure 4 : Schema conceptuel du projet de recherche 

le territoire, le milieu 



1.5 Methodologie de la recherche 

La methode de cette recherche qualitative sera basee a la fois sur les etudes de cas multiples 

(Yin, 1993-1994) comme mode d'investigation et sur une collecte de donnees composee 

d'entrevues semi-dirigees, d'analyse de documents produits par les acteurs cibles. Nous 

presenterons dans cette section du projet, les elements theoriques et methodologiques en 

realisant les liens avec les unites d'analyses (developpes a la section 2 de ce document) qui 

viendront assurer la pertinence de notre etude de cas multiples. Nous presenterons par ailleurs 

de facon sommaire les terrains30. 

1.5.1 Une approche qualitative 

Les nouvelles pratiques sociales de proximite se definissent habituellement comme des 

pratiques d'accompagnement. Cependant, les frontieres en ce qui a trait a I'ensemble du sujet 

sont mal definies. En effet, il est important de nous rappeler que pour les besoins de ce projet 

de recherche, nous avons porte notre attention sur I'inventaire de ces nouvelles pratiques 

sociales sans en definir les pratiques quotidiennes, les procedures a I'interieur desquelles elles 

se realisent; ces approches sont developpees par I'ethnomethodologie. Dans notre 

perspective, I'interactionnisme symbolique nous semble le mieux a meme de rendre compte 

des sens et descriptions accordes a ces nouvelles pratiques. 

« ... Les gens evoluent dans un monde physique, mais les objets et les personnes 
qui font partie de ce monde physique prennent des significations differentes selon 
les perceptions des personnes directement concernees. »31 

II s'agit ici de villes qui seront investies : nous employons ce mot terrain au sens de l'intervention 
(terrain d'intervention en prevention de la criminalite, milieu d'intervention). 
31 POISSON, Y (1991), « La recherche qualitative » dans revue canadienne de l'education, Vol. 16, No. 4 
(Autumn, 1991), pp. 459-461 
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Nous passerons done par I'analyse des interactions pouvant exister entre ces nouvelles 

pratiques sociales, leurs dimensions reperees et les autres acteurs pour en definir le sens. 

Soucieux de verifier quelles sont les correspondances entre «accompagnement» et 

« approche traditionnelle », nous pensons qu'une approche de type intuitive s'impose pour 

nous permettre entre autres de rencontrer les acteurs cibles ou encore de decrire les trois 

milieux investis par la recherche. 

1.5.2 Methode d'investigation 

Nous avons opte pour une methode par etudes de cas multiples. L'etude de cas peut devenir 

une strategie de recherche a la condition de respecter certains criteres tels que de n'exercer 

aucune forme de controle sur les evenements comportementaux, centrer la recherche sur les 

evenements contemporains, ici I'exercice des pratiques sociales et se poser les questions ayant 

la forme du comment et du pourquoi (Yin, 1994) Par exemple: Comment s'exercent les 

pratiques sociales sur ce terrain? Pourquoi la concertation n'associe pas les acteurs ou 

intervenants en lien avec la population ciblee sur tel terrain? 

Un des avantages de I'etude de cas est de fournir une situation ou Ton peut observer ou 

decrire le jeu d'un grand nombre de facteurs interagissant ensemble, permettant ainsi de 

rendre justice a la complexite et a la richesse des situations sociales. Nous allons explorer trois 

terrains d'intervention soit Sherbrooke au Quebec, Charleroi en Belgique et Maubeuge en 

France. En ce sens, I'etude de cas ne represente pas un echantillon, et le but de I'investigateur 

est d'enrichir et de generaliser des theories et non d'enumerer des frequences (Yin, 1994). 

Ainsi, une des qualites de I'etude de cas sera de fournir des elements nouveaux sur I'exercice 

des pratiques sociales dans un contexte de prevention de la criminalite en lien avec nos unites 

d'analyse: 

• I'exercice de la concertation 

• les nouveaux metiers du secteur social 

• la position de non-neutralite des acteurs 

• I'intervention individuelle et collective 

35 



• les modeles de controle et d'accompagnement 

• I'espace comme lieu d'intervention 

II existe trois types d'etude cas (Stake 1994): I'etude de cas intrinseque s'interesse a une 

situation ayant un caractere unique ou tres rare; I'etude de cas instrumentale traite d'une 

situation comportant un grand nombre de traits typiques par rapport a un objet donne; I'etude 

de cas multiple consiste a identifier des phenomenes recurrents parmi un certain nombre de 

situations. Dans le projet de recherche qui nous interesse, I'etude de cas multiple va nous 

permettre, apres avoir observe et analyse chaque terrain d'intervention pour lui-meme 

(Charleroi (B), Maubeuge (F), Sherbrooke (Q), de comparer les resultats et de degager les 

processus recurrents, les points de convergence, les differences. Selon De Bruyne et al 

(I974)32, par rapport a I'etude de cas singulier, elle suppose un plus grand controle du champ 

d'investigation au niveau de la determination des unites ou categories d'observation et au 

niveau du choix des cas a I'etude. Ainsi, les questions de recherche, les propositions qui en 

decoulent, les unites d'analyse, les liens logiques entre les donnees de terrain et les questions 

de recherche ainsi que les criteres d'interpretation des donnees seront les composantes pour 

assurer rigueur et fiabilite a la methode. 

La force de I'etude de cas reside dans son habilete a manipuler une variete de donnees 

provenant a la fois de la documentation, des entrevues et de I'observation directe. Elle est 

pertinente lorsque le phenomene etudie, ici la question des pratiques sociales en lien avec la 

prevention de la criminalite, se distingue difficilement du contexte dans lequel il prend place, 

[.'interpretation que Yin fait de I'etude de cas vient revaloriser le travail du chercheur et la 

methode qualitative, puisqu'il donne une place de choix aux donnees empiriques en expliquant 

I'importance du role de la theorie a I'interieur de la recherche qualitative. Toutefois, il peut 

exister des glissements en lien avec les unites d'analyse puisque celles-ci peuvent etre a la fois 

I'objet de I'etude et I'unite d'analyse. Nous avons done porte une attention particuliere dans le 

deroulement de la recherche puisque nos unites d'analyse sont etroitement attachees aux 

pratiques sociales que nous souhaitons decrire. 

Michelle Lessard-H^bert, Gabriel Goyette, G6rald Boutin, « La recherche qualitative », fondements et 
pratiques, 2eme Edition, editions nouvelles, Montreal 2000. 
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1.5.3 La collecte des donnees 

A. Les entrevues semi-dirigees 

L'entrevue semi-dirigee (mitigee, semi-structuree) est particulierement adaptee a la recherche 

qualitative. Elle cree une relation d'apprentissage, une interaction verbale permettant le « savoir 

d'expertise » selon Savoie et Kvale 1996, impliquant le chercheur dans un rapport anime, 

souple, proche avec son interlocuteur pour assurer la comprehension d'une certaine realite ou 

d'un phenomene. Ces caracteristiques sont les suivantes : 

• Elle rend explicite I'univers de I'autre (Daunais - Erlandson), le vecu a I'experience, le 

savoir 

• la comprehension du monde de I'autre dans les comportements 

• elle produit une structuration de la pensee par rapport au sujet concerne et meme une 

prise de conscience 

• il y a coconstruction et interaction 

Nous avons done effectue des entrevues « semi-dirigees » telles que definies par Savoie-Zajc 

(1997:264) ou « non directives mitigees » telles que definies par Daunais (1984 : 253). A partir 

de themes predetermines, nous avons etabli un plan d'entrevue (annexe I) avec quelques 

questions principales et des sous-questions en reserve utilisees au besoin, afin de clarifier les 

points principaux. Cette methode de collecte des donnees nous est apparue interessante pour 

la souplesse qu'elle permet; il est en effet possible d'intervenir pour orienter I'entretien, de 

demander des precisions sur le sens de tel ou tel enonce tout en favorisant la spontaneite, la 

creativite des personnes interviewees (Daunais, 1984 : 272). II s'agissait alors d'une sorte de 

« conversation » du fait meme de la position particuliere du chercheur. Daunais definit ainsi les 

roles des « interlocuteurs » en presence : 

« le choix de I'entretien non directif sous-tend le projet d'une relation visant a fake 
jouer un role particulierement actif a I'interviewe reconnu capable de s'exprimer 
valablement sur le theme propose. Non seulement considere-t-on sa capacite de 
parole, mais aussi sa competence concernant les diverses facettes du probleme qui lui 
est soumis. Bien plus, les chercheurs jugent le sujet plus en mesure que toute autre 
personne de mettre au jour les donnees importantes requises : les faits, les idees, les 
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opinions, les etats affectifs... en ce sens, il partage sa tache d'investigations avec 
I'interviewe et // lui confie une large partie de lui-meme, il se donne un role de 
declencheur des communications, de facilitateur et de soutien de I'expression, grace 
au soutien d'un niveau eleve de motivation chez le sujet On voit deja que I'efficacite 
de I'entretien non direcuf repose autant - sinon davantage - sur les qualites humaines 
et relationnelles que sur la competence scientifique de I 'interviewer »)33 

De ce fait, le contenu du discours des intervenants rencontres a parfois depasse le seul cadre 

des questions posees. II a aussi donne lieu a un contenu tres dense incluant certaines 

preoccupations quotidiennes en lien avec la securite urbaine: Pavenir de la prevention, son 

evolution, les questions ethiques, politiques, fonctionnelles dans les institutions concernees. 

Ces entrevues se sont deroulees dans les lieux de travail des interlocuteurs, ce qui nous a 

permis de reunir une documentation accessible immediatement. Documentation evidemment 

en lien avec les sujets abordes lors des entrevues qui ont pu enrichir le contenu des propos. 

D'une duree variant entre une heure et une heure trente, ces entrevues ont ete enregistrees. 

Nous avons ensuite procede a une transcription integrale de chacune de ces entrevues avant 

de proceder a une codification, puis a un premier classement puis a un intracodage avec I'aide 

d'un logiciel informatique. Le plan de codification a ete etabli a partir de la grille d'entrevue en 

s'appuyant sur les grands themes puis a ete precise apres une premiere lecture des verbatim 

grace a une premiere description des sciences apportees par les interlocuteurs. Enfin, ce plan 

de codification a ete presente dans le cadre des cours d'analyse qualitative pour etre commente 

par des etudiants. Nous sommes conscients que Pecrit ne peut traduire ce qui constitue 

pourtant la musique des mots soit les intonations de voix, les emotions et la posture des 

interlocuteurs. Durant la transcription integrale, nous avons realise des notes pour extraire ces 

aspects reunis dans I'analyse des contenus. 

Des commentaires ont ete spontanement communiques en cours et a la fin des entretiens. Les 

intervenants rencontres ont nomme que certaines questions, formulations avaient facilite 

I'expression de leur pensee et stimule la reflexion. Par ailleurs, nous avons realise une prise de 

note articulee autour de ce qui a ete dit, de reflexions personnelles, de liens conceptuels, 

autour du schema de I'entrevue. L'ordre des questions est egalement tres important tout en 

DAUNAIS, JP. (1984), « L'entretien non directif », dans B. Gauthier, Recherche sociale. PUQ. P.234. 
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faisant preuve d'une capacite d'adaptation. Nous sommes progressivement entres dans I'univers 

de pratiques quotidiennes des acteurs apres avoir aborde les questions materielles ou 

organisationnelles. 

Malgre les limites que nous venons d'avancer, le contenu de reformation recueillie est fort 

approprie, adapte au sujet et aux objets lies a I'intervention. Les intervenants ont fait preuve 

d'une authenticity perceptible. A quelques reprises, ils nous ont indique que leurs propos 

depassaient I'ethique traditionnelle attachee a leurs fonctions. Un formulaire d'engagement a 

ete par ailleurs realise. C'est pourquoi nous pensons que les donnees recueillies nous semblent 

pertinentes dans le cadre de cette recherche exploratoire, pour qualifier certains sens et places 

accordees a ces nouvelles pratiques sociales et pour preciser un champ de recherche encore 

nouveau, malgre toute la litterature qui I'entoure. 

La relation humaine et sociale du chercheur peut etre abordee de differentes facons : le 

chercheur collaborateur (proximite importante), le chercheur journaliste (un rapport 

informatif) et le chercheur lobbyiste qui sert d'abord les interets du repondant. 

Les competences necessaires dans la realisation de ces entrevues sont de faire preuve 

d'empathie, d'engager des relations significatives, de faire preuve d'une certaine sensibilite, 

d'une attitude professionnelle (etre guide, adopter un rythme, clarifier) des habiletes techniques 

(reformuler, communication non verbale). 

Les entrevues semi - dirigees nous donnent acces aux experiences de vie, elles sont riches en 

detail et peuvent garantir grace aux informations contextuelles le transfert de savoir exemple : 

histoire de vies, perception, exploration sociale, educative et culturelle. Mais attention a I'effet 

de biais, le chercheur peut adopter une attitude de calcul, de manipulation. II peut negocier les 

questions, s'exposant ainsi a des problemes ethiques. Comment evaluer la credibilite des 

informations recueillies et faire face aux tabous, aux blocages, aux faux-fuyants des 

interlocuteurs ? L'analyse, la construction de sens sont-elles credibles compte tenu du savoir du 

chercheur ? La validite des informations recueillies et leur exploitation doivent nous amener a 

demontrer la rigueur methodologique et contextuelle de I'entrevue. Nous considerons que le 

croisement des informations que nous presentons ci-apres - ce qui est presente, ce qui est dit, 

ce qui est fait - nous conduit a une saturation des donnees. 
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Void une presentation des entrevues realisees. A Porigine, nous avions I'intention d'accomplir 

cinq entretiens aupres d'informateurs-cles dans chacune des regions. Nous avons dans les faits 

realise 20 entrevues dans les groupes suivants : 

La grille d'entrevue semi-dirigee a ete elaboree en fonction des unites d'analyse qui ont ete 

decrites precedemment, mais aussi autour des themes abordes lors des entrevues 

preliminaires34 pour Pelaboration du projet de recherche. 

Tableau 2 : Liste des entrevues realisees 

Service de 
police 
Politique 
municipale 
Coordonnateur 
dispositif 
Travail de rue / 
intervenant 
Mediation 
Agent 
d'intervention / 
insertion 
Travail de 
milieu / 
coordonnateur 
20 

Maubeuge France 
Police nationale 

Conseillere 
municipale 
Contrat de securite 

Club de prevention 

Agent insertion CSC 
Agent jeunesse ville 

Travail de rue 

6 

Belgique 
Chef de police 
prevention 
Bourgmestre 

Contrat de securite 

Carolo Prevention 

Culturelle & sociale 
Maison de quartier 

Club de prevention 

7 

Quebec 
Coordonnateur Police 
securite des milieux 
Adjoint - conseiller 
municipal 
Service Vie communautaire 

Travail de rue 

sociale 
Centre d'aide 

Responsable de la pratique 

7 

B* Revue documentaire 

La litterature qui entoure les questions de securite a ete genereuse, ces dernieres annees 

particulierement en Europe ou ces questions sont associees de facon frequente aux debats 

politiques. Nous avons, pour elaborer ce projet de recherche, procede a une revue de 

litterature et de donnees appreciables. Bien que cette revue ne soit pas exhaustive, nous avons 

classe les references par groupe thematique et ainsi degage les tendances qui se dessinent dans 

les arguments entourant la prevention de la criminalite. Ces arguments sont venus completer 

Voir annexe 1 :Grille d'entrevue semi-dirigee employee dans le cadre des entrevues preliminaires. 
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notre analyse de la situation notamment en ce qui a trait au peu de textes qui decrivent et 

I'exercice des pratiques sociales dans ce domaine. 

Les outils d'intervention et autres documents du terrain sont venus completer cet ensemble 

d'entrevues semi-dirigees dans les trois villes concernees par cette recherche. Ainsi, les 

rapports d'activites, les textes, les articles, les comptes rendus de rencontres, ont ete des 

documents precieux. Ms nous ont permis de completer et d'enrichir nos unites d'analyse dans le 

cadre de l'etude de cas multiple. 

Nous avons ainsi dispose de trois sources de donnees qui nous ont permis de proceder a une 

triangulation des informations fondees sur : 

•S ce qui est present par une revue de documents grands publics ou encore de discours 

officiels ; 

•S ce qui est dit par les acteurs a travers les 20 entrevues effectuees ; 

•S ce qui est fait grace aux proces verbaux, rapports, evaluations collectees aupres des 

intervenants. 

Ainsi, parmi les documents que nous avons consultes, il y a de nombreux rapports d'activites et 

devaluation, des presentations realisees par les intervenants, des enonces de politiques, des 

comptes rendus de reunions, des proces verbaux, des revues documentaires sur le sujet. En 

tout, ce sont quelque 70 documents qui ont ete recueillis. 

C. L'etude de cas multiple dans trois villes 

L'etude de cas multiples avec les differentes unites d'analyse que nous venons de definir va nous 

permettre d'identifier des phenomenes recurrents parmi les representations, les descriptions, 

les conceptions que nous allons rencontrer et qui ne peuvent etre exclus de leurs contextes. 

Ainsi, les representions de la securite et du sentiment de securite a Charleroi, a Maubeuge, a 

Sherbrooke, avec I'intersectorialite, le milieu, le territoire, la proximite ou encore les 

interventions en developpement social et le changement individuel dans un contexte de 

controle ou d'accompagnement sont autant de variables qui ne peuvent etre sorties de leurs 

contextes pour elles-memes et qui par ailleurs exercent une influence manifeste dans 

I'actualisation des pratiques sociales en prevention de la criminalite. 
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Nous avons done rencontre et travaille essentiellement a partir du discours de 20 intervenants 

pour obtenir « des recits d'experience » (Le Gall, 1985, p.37), soit des entrevues definies 

comme « une interaction verbale entre des personnes qui s'engagent volontairement dans 

pareille relation afin de partager un savoir d'expertise et ce pour mieux comprendre un 

phenomene d'interet pour les personnes impliquees » (Savoie-Zajc, 1997, p.265). 

Nous pensons que ce groupe de personnes est representatif de I'ensemble des interlocuteurs 

agissant dans le champ de la securite urbaine, sur les territoires qui nous interessent, dans le 

cadre de cette recherche. Ainsi, les principaux intervenants (travailleurs de rue, de milieux, 

agents de proximite, responsables de programme ou elus) ont ete rencontres. 
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«Le dialogue veritable suppose la reconnaissance de 
l'autre a la fois dans son identite et dans son 

aiterite » Proverbe africain. 
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CHAPITRE 2 : LES ETUDES DE CAS 

Au cours de ce chapitre, nous allons presenter nos etudes de cas dans les trois villes 

selectionnees, soit Maubeuge en France, Charleroi en Belgique et Sherbrooke au Quebec. 

Nous nous attacherons aux elements d'analyse presentes dans le schema conceptuel de la 

recherche35. Ainsi, nous nous interesserons au contexte sociopolitique en presentant 

sommairement les orientations politiques en prevention de la criminalite, I'environnement 

associatif, les modeles theoriques mis en place pour la prevention de la criminalite puis nous 

nous rapprocherons de I'objet de notre etude en particulier la place des pratiques sociales, 

leurs exercices et le fonctionnement des dispositifs ou des programmes. 

Trois elements-cles ont retenu notre attention pour traverser ces milieux. Tout d'abord la 

notion territoriale comme espace de pratique ou espace de gestion des dispositifs de 

prevention, ensuite, la citoyennete, la participation et son echelle dans la mise en ceuvre des 

activites de prevention, mais aussi dans la prise en compte du sentiment de securite aupres des 

citoyens, enfin, le dernier element cle et non des moindres est la concertation, la cooperation 

des differents acteurs au niveau local. Nous aborderons entre autres la nature de rimplication 

des acteurs a la fois dans la lecture des situations, mais aussi dans I'elaboration et la mise en 

ceuvre des strategies de prevention. Compte tenu de I'objet de notre etude, la majorite des 

entrevues sont realisees aupres des travailleurs sociaux. Cependant, nous mettrons aussi 

I'accent sur le regard porte par les autres acteurs autour de ces elements-cles. Cette 

perspective de I'analyse est particulierement appropriee puisqu'elle nous permettra de degager 

les maillons forts ou faibles de I'intervention avant d'engager I'analyse transversale de nos 

etudes de cas au troisieme chapitre. 

Figure 5 : Un triptyque, element-cles des dispositifs de prevention 

Citoyennete 

Proximite I I y Pratiques de 

KyS/ prevention 4 r^. Cooperation 

35 Figure 4 de la page 32. 
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2 Le cas de Maubeuge 
- Ville frangaise dans 
la region du Nord-
Pas-de-Calais 

36 

2.1 Les CLS Contrat locaux de securite en France 

En France, il y a plus de vingt ans, le rapport du ministre de I'lnterieur, Peyrefitte faisait deja 

passer la securite du statut de technique policiere a celui d'enjeu politique. Apparaissent en 

1982, sous I'impulsion de Gilbert Bonnemaison, les conseils communaux de prevention de la 

delinquance. La loi d'orientation et de programmation pour la securite (LOPS) s'emploiera, a 

partir de 1995, a renforcer la presence policiere sur le terrain, sans deboucher pour autant sur 

la reforme annoncee. L'an 1997 fera emerger une politique de securite marquee par la globalite, 

I'idee de partenariat et celle de proximite (on commence a parler de « coproduction de 

securite »). En octobre de la meme annee, le fameux colloque de Villepinte, « Des villes sures 

pour des citoyens libres », soulignait I'imperatif d'egalite pour tous de la politique de securite. 

Quelques jours plus tard, une circulaire du 28 octobre 1997 relative a la mise en ceuvre des 

contrats locaux de securite privilegie la citoyennete comme axe de prevention, la proximite 

comme mode d'intervention et I'efficacite de la cooperation entre les services de I'Etat et les 

autres acteurs37. 

Ainsi se sont succede les contrats de ville, les plans locaux de securite, les contrats locaux de 

securite autour d'instances locales baptisees C.L.P.D - Conseil local de prevention de la 

delinquance puis les C.L.S.P.D - Conseil local de securite et de prevention de la delinquance qui 

se sont souvent dotes d'observatoire local de la securite et de la prevention. II ne s'agit pas de 

36 Jiofo, caricature dans le mensuel « Actualites sociales » Paris, 1996, 96 pages. 
37 Le dispositif s'appuie sur le modele pr̂ conise" par le CIPC - Centre international de prevention de la 
criminalite 
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changement d'enseignes politiques au gre des majorites, mais bien de transformations des 

orientations que nous decrirons ulterieurement. 

La Loi du 15 novembre 2001 sur la securite quotidienne a formalise les contrats locaux de 

securite (CLS) et leur a donne une base legale : « L'Etat associe, dans le cadre des contrats 

locaux de securite, les collectivites territoriales et les etablissements publics de cooperation 

intercommunale, qui participent egalement a la politique de securite » (partie de I'article ler de 

la Loi). Cela dit, ils existent depuis 1997. Depuis, les circulaires et decrets interministeriels se 

succedent pour organiser et encadrer essentiellement le partenariat Le partenariat est une des 

des de la reussite de ce dispositif, entre autres avec les travailleurs sociaux : « Les contrats 

locaux de securite s'articuleront naturellement avec I'activite des conseils communaux de 

prevention de la delinquance dont un bilan sera effectue et qui seront renoves », prevoyait 

clairement d'emblee la circulaire interministerielle du 28 octobre 1997 mettant en ceuvre les 

CLS. Dans les faits, 1'evaluation des C.L.S realisee par le ministere de I'lnterieur en 2001/2002 

nous indique que c'est une cle du dispositif qui a peu fonctionne. 

On peut deceler que la question sociale est escamotee; la delinquance juvenile est devenue un 

probleme essentiellement de controle policier. Selon Laurent Bonelli38 une logique repressive 

vient supplanter deux decennies de prevention. En effet, il semble que Ton est passe en vingt 

ans d'une approche globale des problemes (developpement social des quartiers, amelioration 

du bati et prevention de la delinquance) c'est-a-dire de I'idee qu'il y avait des causes sociales, a 

I'idee de responsabilite individuelle de delinquant (une vision nourrie par I'influence anglo-

saxonne) et de choix rationnel. Selon L. Bonelli: 

Cette importation dans I'analyse de la deviance des theories economiques neo-liberales 
d'« Homo economicus » presuppose qu'il suffirait d'en enrichir le cout, en augmentant la 
repression policiere et les peines encourues devant la justice, pour la fake diminuer, ou 
disparditre. 

Laurent Bonelli, chercheur en science politique a l'Universite Paris-X Nanterre, Codirecteur de 
l'ouvrage « La machine a punir. Pratiques et discours s6curitaires, l'esprit frappeur », Paris, 2002, 236 
pages. 
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Si ces conceptions sont politiquement correctes, particulierement en periode electorate, elles 

posent des problemes a moyen et a long terme. Que s'est-il reellement passe dans ce passage 

du pratiquement tout social au modele repressif qui n'est pas corrobore dans les pratiques de 

prevention de la criminalite ? On peut realiser I'hypothese que les gouvernements successifs 

n'ont eu en definitive que peu de prise sur les transformations du monde du travail39, la 

disqualification des banlieues et les desordres urbains qui en ont resulte. On peut aussi faire 

I'hypothese que la position centrale de la police - non depourvue d'interets partisans et 

corporatistes - oriente largement les formes des reponses qui sont apportees aujourd'hui. 

Cependant, la police n'a pas les moyens de juguler la petite delinquance, qui constitue bien 

souvent en France, avec le travail au noir et de breves periodes de travail a temps partiel, I'un 

des modes de (sur)vie de petits groupes exclus durablement. 

Malgre le maintien de moyens importants a long terme (contrat de plan de l'£tat de 9 ans), 

s'appuyant theoriquement sur des pratiques de concertation multisectorielle, il semble que la 

France procede a une relegation du social. Tout comme I'exercice de la concertation (comme 

pratique sociale), la question des interventions, des activites sociales semble done escamotee. 

2.2 Le CLS du bassin du Val de Sambre et de Maubeuge en France 

2.2.1 Presentation sommaire de Pagglomeration 

Maubeuge est une agglomeration de plus de 35 000 habitants situee dans la region du Nord-

Pas-de-Calais qui en compte pres de 4 M avec sa capitale regionale, Lille. Situee a la porte du 

pare naturel regional de f Avesnois, Maubeuge se definit comme une agglomeration qui propose 

un environnement vert. Les remparts de Vauban, les etangs Monnier, la zone humide du Pont-

Rouge, le pare du Tilleul... sont autant de poumons verts en plein centre-ville. 

La vie a Maubeuge s'organise autour de 11 quartiers. Les conseils de quartiers invitent les 

habitants plusieurs fois par annee a s'exprimer sur le developpement et la vie de leur territoire. 

Un recent rapport de l'lnsee sur les zones urbaines sensibles revdait que ces zones continuaient a 
s'enfoncer dans la pauvrete\ Le taux d'activite" et d'emploi s'y degradent, touchant particulierement les 
jeunes. (Insee premiere, Paris, No 835, Mars 2002.) 
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Une permanence des elus municipaux est aussi organisee chaque semaine dans chaque quartier. 

Depuis 2001, la ville s'est engagee dans un processus volontariste de renouvellement urbain. 

Pour cela et en collaboration avec I'Etat, la Region, I'ANRU40, elle a decide de renouveler 

Pensemble de ses quartiers. Ainsi, d'importants chantiers de revitalisation ont deja commence 

comme les projets sur le quartier de I'Epinette qui porte sur 68 millions d'euros et qui compte 

beaucoup d'habitations collectives. Le maintien des services publics (poste, epicerie, 

permanence sociale, clinique de sante, Agence nationale pour 1'emploi ...) fait partie integrante 

du renouvellement urbain. Ce processus vise a ameliorer le cadre de vie, a desenclaver certains 

secteurs et egalement a augmenter la securite et le sentiment de securite dans la ville. Plus de 

mille logements vont etre construits dans les cinq ans, en remplacement d'un habitat qui ne 

correspond plus aux desirs des habitants. 

Figure 6: Ville de 
Maubeuge: 
Representation des 11 
quartiers. 

Jwawsw 

+ 

40 ANRU : Agence nationale pour la renovation urbaine 
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2.2.2 Maubeuge en quelques chiffres 

Proportionnellement, la ville de Maubeuge compte plus de jeunes par rapport a la region et la 

moyenne nationale, son taux de natalite est aussi plus eleve ainsi que le nombre de famille avec 

enfants. Cependant, le taux de chomage, le nombre de demandeurs d'emploi sont superieurs 

(12,1% / 8,6%) par rapport a la moyenne nationale. Progressivement, Maubeuge tout comme la 

region, sort de la periode industrielle pour proposer des emplois issus du secteur des services. 

En ce qui a trait aux donnees concernant la criminalite, il convient d'examiner ces chiffres avec 

prudence. En effet, il est convenu que les statistiques sont etablies qu'a partir des seuls faits 

denonces par les victimes ou des constatations realisees a la suite d'initiatives de la part des 

services de police et unites de gendarmerie. Ainsi, il est difficile de comparer les donnees d'un 

pays a I'autre puisque certaines initiatives des services ou certaines infractions ne sont pas 

repertoriees de la meme facon. Les donnees ne sauraient done recenser I'ensemble des faits 

criminels non signales aux services et unites pour des raisons diverses, ce qu'on appelle 

communement le « chiffre noir » de la criminalite. Enfin, bien que certains pays, comme la 

Belgique, se soient dotes d'observatoire41 concernant le sentiment de securite, cette dimension 

est tres peu mesuree alors qu'elle constitue un aspect important. 

Tableau 3 : Criminalite et delinquance constatees en 2005 en France 

Criminalite et delinquan 
Variation en % : annee c 

General 

Contre les personnes 

Vols 

Autres infractions 
dont stupefiants, 
destructions 
degradations 

ce constatees42 en 2005 en France 
e base 1995 

France 

-1.3 

+4.4 

-4.7 

+ 5.5 

Region Nord-
Pas-de-Calais 

0.24 

+ 10.59 

-5.89 

+6.77 

Departement Pas-de-Calais 
Comprenant la ville de 
Maubeuge 
0.03 

+6.69 

-3.73 

+4.81 

41 Moniteur de securite de Belgique, voir www.securite.be 
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De facon generate la region et le departement s'inscrivent dans la tendance nationale qui 

confirme une baisse ou du moins une stabilite de la criminalite depuis 2002. Cependant, et au-

dela, des manifestations sanglantes dans les banlieues en 2005, la degradation des biens publics 

et les crimes et delits contre les personnes (hormis les homicides) n'ont cesse de croTtre 

depuis 1995. 

2.2.3 V ie associative 

La vie associative est tres importante puisque I'agglomeration compte plus de 110 associations 

reparties dans les differents quartiers. Parmi les principales on peut citer : 

> Le Centre francais de protection de I'enfance 

> La Mission locale pour I'emploi des jeunes 

> Les associations d'action sociale « Les papillons blancs », « Accueil Promotion » 

> Les associations departementales des «Services specialises a I'enfance», de 

« Promotion de la sante » 

> Le club de prevention - Travail de rue Jeunesse et Avenir 

> Le centre d'action sociale 

> E.T.A.P.E.S - soin, accueil, prevention des toxicomanies 

> Les centres sociaux et socio-culturels des « Trois Faubourgs », de « I'Epinette », du 

« Pont de Pierre », des « Provinces francaises» 

> La Maison des jeunes des Trois Faubourgs 

> Le foyer de Jeunes Travailleurs Sangha 

> La maison Arts et Culture Folies 

Bien que la majorite des associations agissent de facon directe ou indirecte en prevention de la 

criminalite (cadre et conditions de vie), nous n'avons pas, bien entendu, rencontre Pensemble 

de celles-ci pour ainsi privilegier les interventions de proximite et les nouvelles pratiques ou 

nouveaux emplois remarques. 

42 Rapport du ministdre de 1'InteYieur 2005 : donn^es produites d'apres les statistiques centralists par la 
direction centrale de la police - Non disponible par agglomeration. 
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2.2.4 Le contrat local de securite du Val de Sambre 

Le contrat local de securite du bassin de la Sambre43 a ete un des premiers signes en France. 

Avec les differentes instances qui le font vivre, il a pour objectif principal ['amelioration de la 

securite sur Pensemble du territoire intercommunal. Pour ce faire, il a pour vocation de 

mobiliser I'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer a cet objectif : police, bailleurs 

sociaux44, transports en commun, associations... Ainsi, le C.LS. reunit au plan local I'ensemble 

des acteurs intervenant dans le champ de la delinquance et de la securite. 

A . La concertat ion 

En 2005, le conseil local etait compose des representants des instances ou organismes 

suivants: 

Les maires et adjoints de Maubeuge - President du CISPD45, de Louvroil, de Ferriere-
la-Grande, d'Aulnoye-Aymeries, de Feignies, d'Assevent 
Le Sous-prefet d'Avesnes-sur-Helpe 
Le Procureur de la Republique 
Le Commissaire Central de Maubeuge 
Le Major de la compagnie de gendarmerie 
Le Capitaine CIS Maubeuge 
Le Capitaine CIS Maubeuge 
L'lnspectrice de PEducation Nationale 
Le Directeur production STIBUS 
Des bailleurs sociaux Habitat du Nord, Agence Promocil 
Le Principale du college Lavoisier 
La Securite municipale Louvroil 
Le Directeur de Cabinet Mairie de Maubeuge 
Le Directeur general des services de Maubeuge 
Le Directeur de la vie locale Mairie de Maubeuge 
La Coordinatrice du CISPD 
Le Commandant la compagnie de gendarmerie de Maubeuge 

43 Le bassin de la Sambre regroupe les communes suivantes : Assevent, Aulnoye-Aymeries, Bachant, 
Boussois, Cerfontaine, Colleret, Elesmes , Feignies , Ferriere la grande , Ferriere la petite , Jeumont, 
Leval, Louvroil, Marpent, Maubeuge , Monceau St-Waast, Neuf-Mesnil, Obrechies , Pont sur 
Sambre , Recquignies , Rousies , Vieux-Mesnil. 
44 En France et en Belgique 1'intitule" « Bailleurs sociaux » regroupe I'ensemble des organisations 
immobilieres qui offre des logements a loyer modique et conventionne. 
45 CISPD : Conseil intercommunal de securite" et de prevention de la delinquance. 
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C'est done en 2005, 27 personnes qui siegent a ce conseil. Par ailleurs, a la suite de diagnostics 

locaux valides par I'ensemble des partenaires, des groupes de travail se sont formes sous 

I'autorite du chef de projet pour tenter de repondre a des problematiques specifiques : 

Tableau 4 : Les groupes de travail du C.L.S. a Maubeuge 

Groupes de travail actifs en 2001 

Police de proximite 

Delinquance des mineurs 

Les dependances 

L'aide aux victimes 

Les transports publics 

Le logement social 

Groupe de travail actif en 2005 

Securite routiere 

Prevention de la delinquance 

Conduites additives 

Aide aux victimes 

Violences familiales 

On doit noter que le CIPD en 2001 etait aussi compose des partenaires sociaux tels que les 

associations de quartier, les educateurs de rue, les mediateurs, des juges specialises (tels que le 

juge des enfants, le juge d'application des peines, le juge des affaires familiales) qui ont une 

mission mixte : un role penal, mais aussi un role educatif ou de reinsertion. Par ailleurs, le 

milieu de I'education etait plus fortement represente par I'entremise des intervenants terrain 

tels que surveillant, mediateur, conseiller pedagogique. 

Si la piupart des collectivites soulignent la « tres bonne implication » de la police nationale, de la 

gendarmerie, des parquets, des bailleurs sociaux et des compagnies de transports, il n'en est 

pas de meme pour celle du conseil general, des tribunaux de grande instance et de I'education 

nationale, dont la participation suscite des appreciations negatives ; de meme, les travailleurs 

sociaux et les juges pour enfants sont de maniere generale juges « plutot reticents » a faire 

partie d'un CLS... En realite ces derniers ont quitte progressivement la concertation du decret 

en reclamant des instructions plus claires de la part des services centraux notamment en lien 

avec la confidentialite et le secret professionnel. 

Le CLS se veut I'outil d'une politique de securite privilegiant d'une part la proximite comme 

mode d'intervention, d'autre part la cooperation entre services locaux et services de I'Etat, au 

premier rang la police, la gendarmerie et la justice. II peut s'appuyer sur tous les acteurs, y 

compris les centres commerciaux, les organismes sociaux ou les associations d'habitants. Le 
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sentiment d'insecurite est pris en compte, de meme que la part de victimologie 

(caracteristiques des victimes) et de victimisation (realite des faits subis). 

Bien que les acteurs soient nombreux, les organismes sociaux ne sont pas presents. En realite, 

ils ont progressivement abandonne la concertation tout comme une partie du milieu de la 

justice. 

B Les actions 

L'action du CLS est a double volet : prevention de la delinquance stricto sensu d'une part 

(apprentissage de la citoyennete, prevention des toxicomanies, des violences urbaines, de la 

violence en milieu scolaire, aide aux adultes dans leurs fonctions d'autorite et d'education, 

prevention de la recidive, aide aux victimes, mediation penale...) et d'autre part objectifs 

relatifs a la presence des forces de I'ordre, a I'accueil dans les services, ou encore au recueil et 

au suivi des plaintes. Concretement, le CLS du Val de Sambre est venu implanter ou 

developper les actions suivantes dans I'agglomeration de Maubeuge depuis 199846: 

Tableau 5:Activites de prevention du C.L.S. de Maubeuge 

Action 
• Observatoire local de securite et de 

prevention 

• Operation tranquillite vacances 

• Securisation des sorties d'ecole 

• Convention police municipale, police nationale 

• Prevention des cambriolages 

• Ecole des parents 

• Travailleur social au commissariat de police 

• Etre en relation avec les mineurs 

Maitre d'ouvrage 
Ville 

Police Municipale 

Police Municipale 

Ville / Etat 

Police municipale et nationale 

Ville / College 

Ville - CLSPD 

Ville- CLSPD 

Source : Contrat local de securite du bassin de la Sambre : fiches descriptives 
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• Centre de loisirjeunes 

• Classe relais pour les jeunes 

• Prevention de la recidive 

• Mediation sociale - Mediateurs urbains 

• Prevention des dependances 

• Rencontre STIBUS 

• Agents locaux de mediation 

• Groupe technique logement social 

• Mediation sociale 

Ville 

Ville-College 

Ville - CLSPD 

Ville - CLSPD 

Ville - Association mediateurs sante 

Ville - Transport en commun 

Ville - Transport en commun 

Bailleurs sociaux 

Ville 

Ces projets ne font pas I'inventaire des pratiques qui se reconnaissent ou qui sont reconnues 

comme acteurs dans le dispositif. Ainsi, les clubs de prevention qui emploient les educateurs de 

rue a I'echelle nationale, les centres sociaux qui emploient entre autres des mediateurs et des 

agents d'insertion agissent dans ce domaine. lis ont cependant progressivement quitte les rangs 

du partenariat comme precises anterieurement 
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2.2.5 Le CLS outil miracle ? 

Differents rapports et interventions47 des milieux sociaux, de I'education nationale, du milieu de 

la justice nous laissent perplexes. 

•/ devaluation du premier CLS implante dans la ville de Lyon mettait de I'avant les 

facteurs de coherence et de succes suivants : groupe restreint, fidelise et permanent; 

rencontres mensuelles, formations communes des acteurs ; ces facteurs ne sont 

manifestement pas reunis a Maubeuge en 2005 

•S Dans le dispositif C.L.S., la Justice est representee uniquement par les procureurs de la 

Republique. Or leur role est par definition seulement de poursuivre. Ceci demontre a 

I'evidence que dans les C.L.S., on envisage plus les problemes de securite sous Tangle 

uniquement repressif et pas social. 

S Par ailleurs comme les associations de quartier ne sont plus presentes, elles ont perdu 

les subventions qu'elles obtenaient par les C.C.P.D. et elles ont du reduire ou cesser 

leur travail social. 

Quelle est alors la logique qui est a Poeuvre a travers le dispositif actuel ? II semble que les 

C.L.S. soient orientes uniquement vers le securitaire, les dispositifs policiers et la poursuite 

penale. On y constate48, par exemple, de poursuivre les incivilites dans les transports en 

commun ou de faire intervenir la police pour ce qui se passe dans les etablissements scolaires. 

Ensuite, la nouvelle forme (composition, mandat) des contrats de securite n'est-elle pas le cruel 

revelateur de I'etat des relations de ceux qui les composent ? Les CLS n'auront d'existence que 

par leur partenariat, mais celui-ci semble fortement compromis. 

Ainsi, alors que Ton a reconnu dans les annees 90, ('importance des pratiques sociales en 

prevention de la criminalite dans ('augmentation du sentiment de securite celles-ci semblent 

releguees au second plan dans le dispositif de prevention de la criminalite en France. 

Qu'en disent les acteurs sur le terrain ? 

Ces rapports et interventions sont produits en r£f<§rence 
Source : comptes rendus des comites 
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2.3 Le point de vue des acteurs 

2.3.1 Securite, des conceptions controversies 

S'il y a une certaine harmonie aupres des interlocuteurs que nous avons rencontres a 

Maubeuge, c'est dans la conception qu'ils se font de la securite. Cependant, cette harmonie est 

brisee lorsque ces memes acteurs definissent cette conception a I'interieur des comites qui 

entourent le contrat local de securite et de prevention. On peut done parler d'ecart entre 

« ce que je pense comme individu, comme politicien, comme gestionnaire » et « ce que je 

represente dans I'appareil, dans le dispositif, dans les appetits securitaires du systeme ». Le 

renforcement des modeles de controle engage par le ministre de I'interieur en France n'est 

certainement pas etranger a cette situation. Les obligations de resultat en terme de diminution 

de la delinquance viennent exercer une pression apparente sur certains acteurs qui doivent 

ainsi souvent garder leur conception de la securite hors des lieux de concertation existants et 

obliges. Mais revenons sur cette harmonie. Pour beaucoup la securite est un droit : le droit de 

circuler librement sans apprehension, en ayant loisir de circuler a toutes heures et dans tous 

les espaces de la ville, le droit de reclamer une certaine quietude, de ne pas se sentir oppresse 

ou encore le droit a la tranquillite publique. Cela nous ramene au sentiment de securite qui fait 

appel a d'autres dimensions de la vie sociale, dimensions qui sont exterieures a I'exposition aux 

risques. 

« La notion de securite ! Bon d'abord toute personne de Maubeuge a le droit en tant 
que citoyen de se balader en ville sans apprehension...parce qu'on apprehende 
toujours que quelque chose va se passer. Que des individus qui ont des cheveux 
longs, un visage basane, qui ont parfois des regards bizarres, on s'apercoit qu'ils sont 
exactement comme nous... Mais, voila on est tous des etres humains, quelques 
differences physiques, etc. Mais on gagne toujours a mieux se connartre et c'est 
comme ca aussi qu'on se deplace avec un sentiment de securite aussi.» Elu 
Municipal49 

Ainsi, pratiquement tous les interlocuteurs lorsqu'ils definissent la securite, expriment leurs 

preoccupations quant aux droits a la difference, a la meconnaissance de I'autre et done de la 

49 Toutes les citations des personnes rencontrees vont etre associees a des statuts afin de respecter la 
confidentiality de celles-ci. 
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necessite de developper des actions visant la diminution des prejuges, la valorisation des 

differences comme richesse. On associe generalement cette conception au milieu de vie des 

habitants d'un quartier, a une zone qui definit I'espace de vie dans lequel, selon certains, tout se 

construit et se realise. On se construit une perception de la realite avec I'omnipresence des 

sujets de securite dans les medias, on se construit une mefiance ou une tolerance aux autres 

notamment dans la frequentation possible des espaces publics tels que le centre commercial, le 

pare, et enfin on se construit ou pas une vie de voisinage. Ainsi, pour les travailleurs sociaux, 

les elus, les administrateurs et pour les services de police dans une moindre mesure, la 

question de la securite est attachee au sentiment de securite, pour preuve les statistiques qui 

revelent une diminution de la criminalite alors que les plaintes de voisinage stagnent sinon 

augmentent50. Nous avons neanmoins observe un glissement du concept de securite lorsque 

nous nous sommes entretenus avec les personnes impliquees dans le contrat de securite de 

I'agglomeration. Tout d'abord, ils distinguent la gestion de la securite par rapport a la gestion 

de la tranquillite pour attacher ces deux volets aux responsabilites qui appartiennent aux 

differents services de I'Etat. La municipality agirait particulierement dans le domaine de la 

tranquillite publique avec ses services et ses acteurs (police municipale, agents de voisinage....) 

et la police ou la gendarmerie agirait dans le domaine de la securite pour faire face a la 

criminalite de deuxieme niveau. 

« Quand on parte de securite e'est parce qu'il y a insecurite, non pas des personnes 
en tant qu'individus, mais la politisation des responsables de la paix sociale de leur 
quartier, eux ils sont tenu de pourvoir a la mission de garantir une securite de vie des 
gens dans leur lieu de vie. Cest ca la securite, Cest proteger les gens dans leur milieu 
de vie, done e'est du collectif, e'est pas la reponse securitaire sur les besoins 
elementaires de chacun, e'est pas ca du tout du tout II a recours a deux ou trois 
possibilites en terme d'acteur, e'est les forces de I'ordre et e'est les forces sociales. 
Quand on parle de securite chez nous, d'abord et surtout les forces de I'ordre, ce n'est 
pas trop ou plus les forces sociales ». Acteur social. 

En parcourant les comptes rendus des comites, nous avons constate que les intervenants 

travaillent pour contrer essentiellement les menaces d'ordres physiques et materiels. De ce fait, 

la protection des personnes et des biens devient pour les acteurs impliques dans le dispositif, 

une surveillance serree, intensive de certains milieux, de groupes d'individus au profit d'une 

Une information peu verifiable. II n'existe pas de donnes compilees en la matiere. 
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conception de la securite qui semble ecarter les dimensions sociales. Des exceptions existent 

lorsque «d'aventure» une citoyenne porte plainte et denonce les autorites pour leurs 

incapacites a gerer sa securite subjective. Pour certains travailleurs sociaux, cette gestion de la 

securite nous reduit a une definition etroite de la securite qui ne prend pas en compte les 

relations aux autres, les relations de voisinage que ces memes interlocuteurs defendent tant 

dans d'autres spheres. II y a done des conceptions controverse de la securite ou encore des 

conceptions regulierement en tension. 

Le dispositif de securite, tel que defini par les instances de I'litat, I'environnement sociopolitique 

viennent done influencer les conceptions de la securite et par consequent ('interpretation 

sociale de la realite qui, nous le verrons ulterieurement, influence la presence et I'exercice des 

pratiques sociales. Toutes les personnes rencontrees, issues de differents champs d'exercices 

(police, travailleurs sociaux, elus, gestionnaires) sont attachees aux concepts lies au sentiment 

de securite, mais I'exercice de leurs fonctions dans une concertation encadree parvient a 

influencer leur vision. 

2.3.2 Des instances qui empor ten t la cooperation 

« La grande messe... ou I'on se renvoie la balk », e'est ainsi que la majorite des interlocuteurs 
qualifient le conseil intercommunal de securite et de prevention de la delinquance de 
I'agglomeration du Val de Sambre. II s'agit d'un modele de concertation definie par l'£tat qui se 
reunit trois a quatre fois par annee et qui tente de poser des gestes face aux situations reliees a 
la criminalite. 

« .../7s sont vraiment places comme ca, tu as le maire qui est le president du conseil 
intercommunal et tu as autour de lui la procureure de la Republique, le sous-prefet, le 
commissaire de police et le commandant de gendarmerie. Done vraiment I'Etat est 
present autour du president qui est un elu du peuple puis il y a d'autres elus des 
autres communes autour et enfm les bailleurs sociaux, la compagnie de transport... 
une grande messe ou I'on se renvoie la balle. » Gest Ville 
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En ce qui a trait a la mission de ce comite, il apparaft que la situation de la criminalite est etablie 

de deux facons : d'une part en s'appuyant sur I'enregistrement des plaintes aux services de 

police, de gendarmerie - un etat de situation qui, nous I'avons vu, est contestable - et d'autre 

part sur I'enregistrement des plaintes aupres des services municipaux, celles-ci sont souvent 

reliees a la tranquillite publique. Le maire, comme c'est prevu dans la loi, anime le conseil qui 

regroupe plus de 25 personnes. Rappelons que depuis 2005, les representants du mouvement 

associatif, les juges pour enfants51, ou encore les representants des etablissements scolaires ne 

sont plus presents. Selon, les personnes interrogees, c'est done d'abord un lieu d'information 

qui vient interpeller les partis en presence sous la conduite du maire de la ville. Dans les faits, 

on nous informe que les elus interpellent regulierement les services de I'Etat pour agir 

promptement dans les affaires constatees. En realite, I'absence de nombreux acteurs vient 

evidemment influencer le type d'intervention a privilegier puisqu'on nous presente la lecture 

des situations dans une perspective de controle de la criminalite dans les entrevues realisees. 

«La presence des pratiques sociales ? Je pense que ca va venir, ca viendra, mais la 
reflexion pour le moment n'en n'est pas a ce stade,... ce qui me derange un petit 
peu, c'est que I'on a id des fonctions diverses, mais on ne reflechit pas forcement sur 
le role que peuvent avoir ces acteurs sociaux, on est plutot sur un mode de 
fonctionnement qui consiste a les interpeller quand il y a un probleme ou les autres ne 
peuvent pas agir». Gestionnaire. Ville 

En realite, il y a eu une veritable coupure entre le modele de concertation qui existait 

auparavant et la situation actuelle. Toujours a la lecture des comptes rendus de reunion, nous 

remarquons qu'il s'agit de rencontres que I'on pourrait qualifier de « reunion d'aiguillonnage », 

les elus municipaux requierent de facon reguliere les services de I'Etat (police, gendarmerie, 

procureur de la Republique, service de la prefecture) pour tout ce qui releve de I'option 

securitaire par rapport a la tranquillite publique. 

« ...mais en gros, le president qui est un elu interpelle en permanence I'Etat et on fait 
le point sur les actions des comites. Pour moi, on se renvoie la balle, I'elu renvoie la 
balle a I'Etat et parfois I'Etat envoie aussi la balle aux .elus ce qui fait que finalement 
je trouve que c'est pas tres constructif, on travaille pas tellement ensemble. La 
securiti ce n'est pas nous, on demande des effectifs au commissariat. » Gest Ville 

51 Lire page 48 : la concertation 
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l ine frontiere qui n'est d'ailleurs pas figee ou pas clairement etablie comme nous I'avons 

distingue auparavant. Sans vouloir abroger le conseil intercommunal du contrat de securite, qui 

existe par decret, les representants que nous avons rencontres insistent sur I'idee qu'il s'agit 

d'un lieu d'information et non pas de concertation. lis valorisent pour partie Taction des autres 

comites permanents - comites thematiques - ou ponctuels - comite de quartier - pour parler 

de reelle collaboration entre les ressources. 

« ...a partir du moment ou c'est des problemes de delinquance lourds ca entre dans 
le champ de la securite. Quand effectivement c'est des problemes de differents 
voisinages qui peuvent aussi diminuer la tranquillite quotidienne de la population la on 
peut faire intervenir la prevention,, je pense qu'on fart une differentiation entre 
veritable delinquance et problemes quotidiens sur la ville... mais la frontiere n'est pas 
tracee, on discute pas de ces choses-la. » Elu Municipal 

La frontiere nebuleuse qui existe entre les responsabilites municipales concernant la tranquillite 

publique que Ton associe a la prevention et la securite «lourde» n'encourage pas la 

cooperation qui doit etre recherchee dans un dispositif de prevention de la criminalite. Bien 

que des collaborations s'exercent ponctuellement, de I'avis des representants municipaux, la 

disposition des roles et le statut des representants ne semblent pas favoriser un veritable 

dialogue sur les conditions qui entourent les pratiques de prevention. Par ailleurs, 1'animation 

de ces rencontres qui releve des elus municipaux ne peut se pratiquer dans une neutralite 

reclamee particulierement par les travailleurs sociaux. D'un autre cote, ces derniers ne 

sollicitent pas leur presence au CISPD52, pour eux la concertation actuelle ne privilegie pas la 

prevention et la participation des pratiques sociales. 

« Participer? £a depend pour quoi faire. Si tu veux, si vraiment il y a prevention de la 
delinquance comme moi je I'entends et beaucoup de mes collegues I'entendent, un 
peu a I'image de I'ancien comite de prevention je suis favorable, mais aujourd'hui, 
c'est pas pour les bonnes raisons. » Acteur social. 

Conseil Intercommunal de S6curit6 et de Prevention de la Delinquance 

60 



Ce propos est revelateur de la distance qui existe aujourd'hui en ce qu'il est convenu de 

nommer les acteurs sociaux issus du milieu associatif et les acteurs de I'Etat, des institutions. 

Cette distance se manifeste de plusieurs facons : 

•S Le modele de controle qui domine dans la resolution des problemes lies a la 

criminalite porte atteinte a la confidentialite qui est une des conditions d'exercice des 

pratiques sociales. Ces conditions font souvent partie des codes de pratique, mais 

aussi s'appuient sur la relation etroite et de confiance entretenue avec les populations 

rejointes « Done vous savez un jeune delinquant, moi je crois, comme j'ai dit a I'educateur, 

vous dites pas des noms, e'est pas pour les tuer, ce qu'on veut e'est an contra/re pour les 

aider a ne pas etre... ». Les travailleurs sociaux que nous avons rencontres souhaitent 

habituellement etre associes aux lieux de concertation, cependant comme le 

confirmaient les juges pour enfants dans leur prise de position nationale, la 

confidentialite des informations se voit transgressee et done leur participation est 

interrompue. 

S Les acteurs du social souhaitent presenter leur travail en precisant ce qu'ils ne savent 

et ne peuvent pas faire. Ainsi, la reconnaissance des pratiques passerait par une 

presentation de celles-ci. Mais nous pouvons considerer qu'elles sont connues, la 

composition du conseil municipal n'a pas change, les associations presentes a 

Maubeuge existent depuis des decennies. Certains « nouveaux emplois» qui ne 

dependent pas de la municipality meriteraient d'etre presentes et done valorises dans 

le dispositif, mais s'agit-il ici d'une condition a la cooperation ? 

En realite, les pratiques sociales sont sollicitees ponctuellement dans le cadre de situations qui 

ne trouvent pas reponse avec les modeles de controle. A Maubeuge, ces situations relevent 

essentiellement de la tranquillite publique. Par exemple a la suite de la reclamation d'une 

residante d'un quartier concernant la presence - selon la personne - de delinquants qui 

troublent la quietude et I'ordre public, un comite de quartier s'est forme. 

« Sur le role que peuvent avoir ces acteurs sociaux, on est plutot sur un mode de 
fonctionnement qui consiste a les interpeller quand ils ont un probleme et on reagit a 
une situation et on ne reflechit pas a prevenir la situation, i.e. ̂ identification, la place 
des pratiques sociales en matiere de prevention dans le dispositif actuel ne peut pas 
se faire. » Good. Ville 
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Ce comite etait compose des educateurs de rue en poste sur la zone, de I'agent d'insertion et 

de lutte contre les exclusions53, des autorites policieres (municipales, nationales), des 

organismes logeurs, de personnes du voisinage, du conseiller municipal du secteur. Une 

composition multisectorielle qui de plus mettait en presence les citoyens du quartier. Le 

dialogue edifie, le rapprochement des differents intervenants a permis de conclure qu'il 

s'agissait d'une reclamation fondee sur le sentiment de securite, qu'il fallait renforcer et 

implanter des activites de rapprochement entre les residants et les jeunes pour reduire la peur 

de la difference. «II n'y a pas eu de suite on a parte que parte du jardin fleuri. J'aurais voulu une 

suite je pense que c'est important, une suite non pas sur un incident releve sur place, mats pour 

echanger, fake un plan sur le climat, sur I'ambiance d'un quartier et poursuivre le travail... pourquoi 

cette organisation des reunions et apres rien». La participation des acteurs sociaux est done 

ponctuelle et conjoncturelle dans le dispositif present. 

Pour autant, le dispositif de concertation a Maubeuge n'est pas seulement traite par I'entremise 

du CISPD et de comites ponctuels en lien avec des situations liees a la tranquillite public. Une 

cellule de veille existe et nous avons presente anterieurement les groupes de travail 

thematiques. La presence des pratiques sociales dans ces comites est exceptionnelle et 

ponctuelle. Nous avons done decide de ne pas en faire la description. 

II existe plusieurs chartes, textes sur la concertation. La concertation est devenue I'apanage des 

pratiques de developpement social et elle demeure la cle du succes dans plusieurs domaines de 

developpement et d'innovation. 

En general, les definitions sur la concertation mettent I'accent sur : 

1. Une concertation ou Ton evite les prejuges pour ecouter et se forger une opinion avant 
d'argumenter. 

2. Une concertation qui intervient tres en amont de la decision : elle porte done aussi sur 
des questions d'opportunite et sur I'analyse des besoins auxquels le projet en cause 
cherche a repondre. 

3. La transparence : disponibilite et accessibility des dossiers techniques notamment. 
4. Une concertation qui n'est pas la recherche du consensus a tout prix ; toutes les 

opinions sont examinees, mais il ne sera pas forcement donne suite a toutes les 
demandes exprimees. 

Nous presenterons ces pratiques ult6rieurement 
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5. Le porteur du projet et le pilote de la concertation doivent repondre aux questions et 
rendre compte des suites donnees aux discussions. 

6. La concertation n'est pas une codecision : le maTtre d'ouvrage, I'autorite publique 
exercent leur responsabilite en prenant ensuite leur decision en toute connaissance de 
cause. 

7. La concertation n'est pas une demarche de sequences, mais une demande continue qui 
accompagne le projet tout au long de son elaboration, jusqu'a sa realisation. 

Dans les elements des qui composent le modele de prevention de la criminalite, on depasse la 

concertation pour preconiser la cooperation des acteurs. Selon les entrevues que nous avons 

realisees, les comptes rendus et I'ensemble des rapports que nous avons consultes, nous 

pensons que le dispositif de Maubeuge ne reunit pas les conditions necessaires a la concertation 

active des acteurs issus de differents champs d'intervention. Toutefois, il ne s'agit pas 

particulierement de mobiles lies a la vision de la prevention, mais bien de sens que Ton accorde 

a la concertation. Alors que les pratiques multidisciplinaires etaient favorisees il y a quelques 

annees, de nombreux interlocuteurs nous ont signale la frontiere qui s'est construite entre la 

prevention et la securite. La police de proximite aurait-elle aussi disparue ? Cette situation 

est-elle viable a long terme ? Plusieurs s'inquietent de cette montee des modeles de controle et 

du social dans Purgence. Pourtant, peu de dispositions permettraient de renverser la situation 

actuelle. Nous I'aborderons dans les analyses transversales du 3kme chapitre. 

2.3.3 Le milieu de vie, espace de toutes les rencontres 

Pour I'ensemble de nos interlocuteurs, la territorialite et la proximite d'intervention sont 

essentielles pour Taction qui sera mise en oeuvre en prevention de la criminalite. II existe un 

accord sur I'absolue necessite de mener des activites a un niveau territorial restreint. 

Cependant, nous avons rencontre, a la lecture des entrevues, quelques distinctions dans le role 

que Ton accorde au territoire, qui pourrait se distinguer comme suit: 

• le territoire lieu d'application des politiques sociales 

• le territoire espace de partenariat 

• et non le moindre, le territoire espace d'intervention 
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En France, depuis les lois de decentralisation des annees 80, la prise en compte d'un decoupage 

territorial repond d'abord a une preoccupation gestionnaire. C'est au sein du territoire, lieu de 

delivrance des prestations, que sont garanties la proximite, la coordination et la transversalite 

des differentes missions. Ainsi, les collectivites locales qui sont les communes, les departements 

et les regions ont progressivement pour certaines decentralise leurs politiques et done leurs 

interventions. C'est ainsi naturellement que la ville de Maubeuge se voit confier des missions 

emanant de I'Etat, de la region et du departement. Au-dela des preoccupations gestionnaires, 

est apparue la necessite d'adapter la politique sociale aux caracteristiques du territoire. Un 

diagnostic des besoins, le recensement des partenaires et la deconcentration des pouvoirs 

permettent, dans le cadre des directives de I'echelon central, I'elaboration d'un projet pour le 

territoire. II s'agit alors d'assurer le decloisonnement des interventions et Pemergence d'une 

politique sociale qui depasse la simple harmonisation des differentes missions. Cette demarche 

de territorialisation est a I'oeuvre dans de nombreux conseils generaux, elle s'est realisee pour 

le CLS avec le conseil d'agglomeration du Val de Sambre dont Maubeuge represente le chef 

lieu. 

Pour Maubeuge, cette prise en compte des territoires passe inevitablement par les quartiers qui 

sont au nombre de onze. Grace aux representants du conseil municipal et dans le cadre de 

multiples politiques (sport, loisirs, amenagement urbain) c'est a I'echelle du quartier que 

s'exercent les initiatives. 

Les quartiers sont divises comment: « ce n'est pas trop complique a Maubeuge le 
centre-ville est a I'interieur des remparts. Done chaque quartier ils etaient presque 
deja faits quoi, Jardins fleuris Epinette, Sous-bois, les provinces francaises, ils etaient 
deja geographiquement decoupes et cela fait tres longtemps... je crois completement 
a ca, prenez I'exemple des repas republicans, ,ca se fait dans les quartiers, souvent il 
y en a au moins un par an dans chacun puis il y a le conseil de quartier, une seance 
publique avec un pot, la aussi c'est un moyen d'agir » Elu municipal. 

Autre dimension, le partenariat; nous I'avons considere auparavant sous Tangle des pratiques 

multidisciplinaires, mais au sens du territoire, la plupart de nos interlocuteurs y voient le lieu de 

tous les dialogues. Le partenariat s'y construit naturellement ; un encadrement nouveau s'y 

installe, proche de ceux qui conduisent les interventions sociales. En definitive, le territoire 

constitue, a bien des egards, le vecteur de structuration d'un champ sur lequel les 
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professionnels s'organisent. Ainsi, au-dela des dispositifs de decentralisation, les travailleurs 

sociaux ont eprouve le besoin de dialoguer au niveau d'une zone. 

« La proximite c'est important, il y a la creche, il y a les ecoles qui sont toujours la, 
I'educateur du quartier, les Assistants sociaux telephonent, elles disent ce qu'elles en 
pensent, elles proposent des choses, on travaille avec elles dans le cadre des contrats 
locaux d'accompagnement scolaire. On intervient aussi dans les ecoles pour 
I'accompagnement de scolarite du primaire. Quand on travaille avec des gens ca 
permet aussi de renforcer les liens et developper des projets, c'est la'que cela se 
passe.» Acteur social 

Le territoire est ici a la fois le lieu et le levier pour promouvoir de nouvelles modalites de 

travail social et creer de nouveaux equilibres entre metier et statut. II s'agit pour les acteurs 

que nous avons rencontres tout d'abord d'organiser ou de renforcer des collaborations, mais 

avant tout de mieux se connaitre dans Taction au-dela des dispositifs imposes. 

Enfin, le territoire qu'il faut immediatement qualifier de territoire vecu est le lieu ou je travaille. 

La ou se vivent les relations de voisinage, ou Ton se preoccupe de sa quietude, mais aussi des 

services auxquels je peux avoir acces. Bien que pour Maubeuge, les quartiers soient en majorite 

des territoires vecus, pour les intervenants rencontres ce territoire n'est pas forcement le 

territoire defini par les autorites publiques, mais bien I'espace defini par ses habitants comme 

limite a leur propre quartier. C'est cette zone qui deviendra le lieu d'intervention du 

« travailleur social de proximite ». 

Pour revenir au quartier, c'est important de dire il faut travailler sur un territoire limite 
ou il y a un sentiment d'appartenance, c'est d'abord la base dans laquelle on peut 
evoluer pour changer ou ameliorer les choses... Je crois que la proximite, ca peut 
reperer I'ambiance d'une cite, pas toujours d'un quartier parce que tu vois a I'Epinette 
il y a plusieurs cites et done plusieurs identites... » Acteur social 

Au contraire du travail social de groupe dans lequel le groupe est souvent constitue par et 

autour de I'intervenant, on peut ici parler de travail social communautaire qui s'exerce et qui 

s'adresse a une communaute en quelque sorte preexistante a ('intervention. II s'agit pour les 
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acteurs que nous avons rencontres d'une communaute de vie qui peut se confondre avec une 

communaute sociale, voire d'origine. 

«Je fais par habitude quand je vois que ca bouge, je vais alter faire un tour, je vais 
alter faire le point sur ce qui se passe dans le carrefour, qui a arrete a I'ecole, je vais 
aller denicher des informations, puis certains habitants vont souhaiter me revoir» 
Acteur social.» 

On peut aussi associer cette vision a un processus dynamique dans lequel ce territoire 

d'appartenance se definit comme un espace ou I'accroissement des echanges est possible. 

Cependant, cette intervention de proximite n'est pas sans limites et ne doit pas devenir pour 

certains un espace d'isolement a la fois des intervenants, mais aussi des habitants. 

« Mais il y a un directeur qui me dit: un gamin d'Epinette ira jamais a Sous-Bois. -
qu'est-ce que vous dites? Comment vous voulez les ouvrir sur le monde? Si meme a 
I'interieur d'une ville ils ne vont pas aller voir leurs voisins, comment voulez-vous qu'ils 
aillent de Maubeuge a Paris? Moi c'est le reproche que je fais a certains animateurs, 
a certains centres c'est qu'ils sont trop replies sur eux-memes. » Elu Municipal 

lei, le territoire est repute comme un espace de cloisonnement, ne prenant pas en compte la 

mobilite des habitants. Dans notre analyse nous ne voulons pas mettre I'accent sur cette 

interpretation, car elle n'a pas ete appuyee de facon repetitive. Pour autant, certains acteurs 

sociaux nous ont souligne 1'importance de leur mobilite afin de ne pas sombrer dans des 

dynamiques locales. Ainsi, le territoire vecu est le berceau de I'intervention, du partenariat, de 

la decentralisation des politiques sociales; il peut etre vu en tant que processus collectif et 

participatif. Cette intervention est elle-meme productrice de liens sociaux entre les acteurs, 

elle est encouragee a Maubeuge par les pouvoirs publics, par les travailleurs sociaux, elle est 

parfois regrettee par les services de controle qui sont maintenant peu presents. Quant aux 

modalites d'exercices, nous les aborderons ulterieurement. « On a besoin un moment donne d'un 

territoire pour pouvoir se doter d'une strategie, d'outils d'intervention, de partenariat en un mot pour 

pouvoir agir. » Acteur social 
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2.3.4 Des conditions de pratiques tourmentees 

Lors des entrevues nous avons releve une multitude d'initiatives sociales en direction des 

quartiers de Maubeuge et aupres des habitants de tout age. Bien que leurs buts premiers ne 

soient pas la prevention de la criminalite, les interlocuteurs ont tenu a souligner qu'elles ne 

pouvaient etre ecartees du dispositif de prevention de la criminalite. Cela retablit la prise en 

compte du developpement social pour une action globale en matiere de prevention. 

« Developpement social - reduction des facteurs sociaux qui generent la delinquance chez les jeunes et 

les menent a une delinquance chronique - en mettant le plus souvent I'emphase sur les contrevenants 

eventuels. >^4 

II faut redire combien la notion de prevention est a la fois ample et imprecise; ample en ce sens 

qu'elle exige une vision d'ensemble du developpement social qui en est le principal garant en 

ciblant les facteurs et les causes. Imprecise en ce sens qu'elle reunit de nombreux domaines 

tels que le developpement des services de proximite ou I'amenagement de I'espace public. 

Malgre leurs interets, nous n'avons pas I'intention de decrire I'ensemble des initiatives sociales 

qui se deroulent a Maubeuge, ce n'est pas I'objet de notre etude et il serait perilleux de s'y 

plonger. Cependant, quelques pratiques gagnent a etre presentees puisqu'elles se demarquent 

de ce que nous rencontrons habituellement. 

Les agents de voisinage sont a I'emploi de la mairie de Maubeuge et n'ont pas de formations 

specifiques. Pour les representants de la ville, ce ne sont pas des educateurs, leur role est de 

faire remonter Pinformation, assurer une presence rassurante dans le quartier aupres des 

citoyens. lis font partie pour la mairie du dispositif social de prevention de la criminalite et sont 

assimiles aux travailleurs sociaux. Mais au regard de ces derniers (educateurs de rue, agent 

d'insertion, assistants sociaux) ces postes ont des profils hybrides qui ne procurent rien de bon. 

A mi-chemin entre le social et la « camera de securite », ils viennent selon nos interlocuteurs 

brouiller les pratiques sociales qui ne sont deja pas simples dans le contexte actuel. 

54 Colloque du centre international pour la prevention de la criminalite (1997 : Montr6al, Qu6.). 
Ripertoires synthese, 1999, Montreal, Communication Canada, 42p. 
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« Les agents de voisinage, ce n'est pas clair, leur fonction est pas claire, leur role, leur 
mission sont pas clairs, moije les vois plus honnetement comme un out/7 de 
propagande politique ou d'information. » Acteur social 

Doit-on subsequemment cataloguer les agents de voisinage au sein des nouvelles pratiques 

sociales ou considerer ces nouveaux emplois au coeur des nouveaux dispositifs de securite ? 

Les travailleurs sociaux que nous avons rencontres sont formels a ce sujet; bien que ces 

nouveaux emplois s'inscrivent dans des fonctions de proximite, ils n'ont pas de pouvoir de 

verbalisation, ils sont les yeux du systeme de securite et mettent en danger a I'occasion leurs 

pratiques. Toujours selon les travailleurs sociaux, bien que le role des agents de voisinage soit 

de procurer une presence rassurante en etant a I'ecoute des habitants dans les quartiers, ils 

agissent dans I'instantane sans pour autant se preoccuper de I'environnement dans lequel 

vivent les gens, sans pour autant agir sur les causes mais plutot en rapportant des faits. 

Apres avoir consulte le repertoire du forum francais pour la securite urbaine, nous pensons 

que la situation des correspondants de nuits etablit des similitudes frappantes. En effet, un 

incident en 2004 a pousse I'observatoire de cet organisme, qui releve du ministere de 

Plnterieur, a clarifier la position des correspondants de nuit. Toutes les declarations des 

representants de la mairie, des organismes logeurs, des interesses eux-memes tendaient a 

placer cette fonction dans le domaine du social. La commission formee pour la cause, a refuse 

cette affiliation grace a plusieurs elements objectifs, tels que : 

• les termes du contrat de travail qui ne laissait aucun doute sur I'intention securitaire 

qui a motive la creation de ce corps entrainant le dessaisissement d'un charge de 

mediation au profit d'un charge de prevention. 

• le deroulement des incidents et I'utilisation par les correspondants d'une forme de 

legitime defense que Ton peut qualifier de preventive confortent leur role de 

securisation. 

Dans ce cas, la commission a demande qu'il soit mis fin dans les textes et done a terme dans les 

pratiques a I'equivoque. 

Travailler dans le temps, dans la construction d'une relation de confiance, etre dans une 

relation « d'etre » pour repondre aux besoins de la personne n'est pas toujours compatible 
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avec les exigences de la prevention qui emprunte des voies securitaires. La majorite des 

travailleurs sociaux rencontres a Maubeuge ont articule leurs propos autour de trois aspects : 

• Le partenariat dans leur propre reseau d'affinites. Nous ne reviendrons pas sur cette 

dimension qui a ete examinee auparavant, mais relaterons les efforts qui sont engages par 

les travailleurs sociaux de Maubeuge pour se reunir a I'echelle des quartiers. II s'agit pour 

eux de renforcer leurs liens de pratique et de se donner des lectures communes des 

realites sociales dans leur quartier. Cet exercice au sein de comite de quartier est 

necessaire dans un contexte ou, de leur point de vue, le glissement securitaire est 

dominant. 

• Concilier les pratiques sociales de proximite telle que le travail de rue, I'animation de 

quartier et repondre aux attentes du public, des acteurs politiques ne sont pas realisables 

pour les travailleurs sociaux. Dans la prevention de la delinquance actuellement en ceuvre 

au sein du CLS, I'immediatete prend ainsi une forme qui ne laisse pas la possibility aux 

travailleurs sociaux d'etre a I'ecoute des besoins reels. 

« Le problems c'est le temps. On est dans une notion ou il faut trouver une solution a 
court terme, ca c'est un gros probleme qui a beaucoup d'impact Dans une situation 
pour nuisance sonore, nous avons ete plus presents sur un quartier a la demande des 
autorites... dans I'exigence je devrais dire...effet inverse, lesjeunes nous ont dit, mais 
qu'est-ce qu'il y a, qu'est<e qui se passe, pourquoi vous etes toujours la ? » Acteur 
social 

En effet, depuis le milieu des annees 80, les pratiques des equipes de prevention specialisee ont 

ete progressivement eloignees des referents du travail de rue qui avaient pourtant donne du 

sens a cette profession; on a ainsi vu decliner sur la scene educative des referents, des modeles 

et des pratiques pourtant fondamentales comme « la rencontre au hasard », « le primat de la 

relation », « le dialogue individuel » et la construction de relations de confiance « gratuites » 

(c'est-a-dire degagees dans un premier temps des preoccupations sanitaires, ou liees a I'emploi 

ou au logement), qui jusque-la avaient constitue le coeur d'un metier. 

Pour les equipes rencontrees, a partir de la montee en charge des preoccupations d'ordre 

securitaire, a partir des premieres emeutes urbaines, les equipes et les clubs de prevention, se 
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sont peu a peu retrouves sommes, bien souvent, d'abandonner progressivement une telle 

conception de leur travail afin de jouer le role, aux dires des acteurs concemes, de « pompiers 

sociaux ». 

Ainsi pour les equipes des clubs de prevention ou encore les animateurs de quartiers, les 

animateurs d'insertion ont souvent au gre des directives, et sous la pression croissante des 

collectivites locales, ete obliges de jouer progressivement des cartes moins educatives et moins 

relationnelles, mais plus perceptibles, tels que la presence dans certains points du quartier, aux 

sorties des colleges, la focalisation de leur activite autour des jeunes les plus visibles et les plus 

derangeants (pas forcement ceux qui vont le plus mal) et I'accompagnement de groupes, plutot 

que des individus pris dans leur histoire. Bien que leur position a Maubeuge ne soit pas aussi 

ceinturee, il y a necessite pour eux d'etre visible differemment et notamment en se 

repositionnant comme mediateur entre les partis en presence. 

« Une place qui n'est pas assez developpee, on le developpe pas nous-memes assez 
je pense, il faut la faire valoir, dire qu'on est la nous aussi pour trouver une solution 
differente qui peut contenter I'un et I'autre, le derangeant et le derange... la 
mediation.» Acteur social. 

La lecture des realites sociales est le troisieme enjeu souvent identifie par les acteurs que nous 

avons rencontres. II appert que cette construction de la realite face aux situations rencontrees 

est une source de mesentente dans les mesures a prendre. « A mauvais diagnostic, mauvaise 

posologie. » Acteur social. De la sorte, la place que peuvent prendre les pratiques sociales 

serait detournee par la lecture que se font les acteurs de la realite. 

«II y a une plainte, une reaction donnee immediate qui est tres positive, c'est bien, 
c'est un service du quartier. Le negatif c'est que le diagnostic partage n'a pas ete a ce 
moment-la, nous avons commis une erreur et j'espere que nous ne la reproduirons 
plus la prochaine fois, c'est que le diagnostic n'a pas ete partage II a ete fait par les 
plaignants, comme etant quelque chose d'acquis. Les plaintes etaient acquises parce 
que c'etaient des plaintes » Acteur sociales 
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Par exemple, les intervenants sociaux nous ont indique qu'il ne s'agissait pas de « reperer » des 

primo delinquants au sens ou souvent les services de controle I'entendent. « Quel interet de 

reperer un jeune susceptible de poser un acte d'incivilite si on ne saisit pas sa souffrance ?» 

(Acteur social). Le public de ('intervention sociale n'est pas predefini par des criteres objectifs 

et les demandes spontanees des personnes, des jeunes ne couvrent pas toute la demande 

potentielle. Cette demande peut dans certains cas detourner les educateurs de ceux qui ont le 

plus besoin d'aide sans etre en etat de le formuler. C'est dire toute I'importance de la phase de 

« reperage», de la periode de construction de la realite qui prend en compte diverses 

dimensions. La encore, I'empressement dans lequel s'exerce la reunion des acteurs joue 

certainement en defaveur des pratiques sociales. 

«Au service jeunesse, on est interpelle a chaque fois que ca ne va pas dans un 
quarter, j'ai I'impression qu'on est pas capable ou on ne veut pas etre autour de la 
table pour parler des questions de fond, qu'est-ce qui provoque cet etat de 
delinquance, cet etat de fait pour ensuite repondre forcement par I'approche 
securite... » Acteur ville sect jeunesse 

Nous pensons qu'il s'agit d'une intervention sociale dominee par la prevention situationnelle. 

De notre point de vue, le contrat de securite vise trop souvent des groupes cibles, stigmatises 

dans leurs profils et occasionnellement stigmatises par le quartier ou ils resident. II est de 

notoriete populaire qu'il existe une correlation entre les quartiers les plus marginalises ou se 

concentrent des populations marquees par la «disaffiliation ». Nous avons recueilli de 

multiples declamations en lien avec la situation d'exclusion que vivent en France (et ailleurs) les 

jeunes face a I'emploi. Les acteurs ont souligne regulierement I'importance que prenait 

I'absence d'emploi dans la criminalite et dans I'exclusion sous toutes ses formes. 

Recemment Alain Bauer dans sa cartographie sur la criminalite55 tend a prouver le contraire. II 

declare «Je suis parti des a priori tels que les pauvres, les chomeurs sont des voleurs, les etrangers et 

les alcooliques sont des delinquants, mais la superposition des cartes va a I'encontre de ces prejuges sur 

la correlation entre certains facteurs et la criminalite.)) Ainsi, il ecrit dans son livre que Ton a 

BAUER Alain, Giographie de la France criminelle, Odile Jacob, avril 2006, 279 pages. 
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souvent considere le chomage comme un synonyme d'oisivete et, au-dela, comme une 

antichambre de la criminalite. Or lorsque Ton juxtapose les cartes du chomage et du revenu 

minimum avec celles des faits constates par les services de police et de gendarmerie, le lien 

n'est pas evident du tout. Quoi qu'il en soit, s'il y a convergence sur cette situation parmi les 

acteurs qu'ils soient du champ politique, social, qu'ils soient gestionnaires, fonctionnaires de 

police, comment une nouvelle fois expliquer cette derive securitaire au detriment de la relation 

d'aide ? 

En dehors du dispositif CLS, enormement de pratiques sociales, de mesures existent a 

Maubeuge en direction de la population et particulierement pour les jeunes a risque -

integration a I'emploi, soutien aux projets, activites de rapprochement. Pour I'ensemble des 

intervenants, la mise en synergie de toutes ces actions est cruciale. D'ailleurs, a I'occasion de 

notre passage a Maubeuge, une commission jeunesse devait prendre forme pour renforcer 

1'arrimage des mesures en impliquant les jeunes dans les orientations et dans Taction. 

Figure 7 : Representation des concepts-cl6s Maubeuge 

Une participation 
>v citoyenne heteroclite 

La proximite 
fragmentaire 

Une participation citoyenne heteroclite: Bien que les relations entre citoyens et elus 

municipaux soient encouragees, celles-ci sont inegales. Si les citoyens peuvent etre impliques 

dans I'identification des problemes locaux, ils semblent par contre peu investis dans la 

recherche de solution et dans le suivi des activites de prevention. Par ailleurs, le dispositif 

actuel tel que les comites thematiques en lien avec la tranquillite publique, ne prevoit pas de 

consultation ni une association des citoyens. Cependant, les permanences assurees par les 

conseillers municipaux dans leurs quartiers d'attache pourraient constituer un levier de 
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consultation en matiere de securite. Du reste, les soupers de citoyens par quartier sont une 

autre maniere de favoriser la participation locale. 

Un partenariat prescrit: La collaboration existe, mais s'inscrit-elle dans une synergie 

appropriee ? Le dispositif de concertation que nous avons rencontre exclut trop d'acteurs 

importants pour que nous puissions parler d'une demarche continue qui accompagne le projet 

« prevention de la criminalite et de la delinquance » tout au long de I'elaboration des solutions, 

des realisations. Les frontieres entre les fonctions des acteurs, entre les pratiques sont 

imprecises ou peu explicites pour les acteurs. Cette situation provoque un partenariat difficile 

bien qu'il soit souhaite par de nombreux acteurs en respectant les roles pour mieux agir. 

La proximite fragmentaire : Territoire et proximite ne peuvent forcement se cotoyer. Bien que 

I'ensemble des acteurs place le territoire local comme espace de lecture des situations puis 

comme lieu d'intervention, ce consensus est relatif. Ainsi, le lieu de I'intervention sociale n'est 

pas forcement I'espace territorial administratif et ce dernier n'est pas forcement le territoire 

espace de partenariat. Par ailleurs, nous avons constate que la proximite pouvait a certains 

egards devenir un repere d'isolements pour certaines interventions. La notion de territoire, sa 

lecture est done incomplete et parfois divisee. 

Logiques securitaires et pratiques de prevention en majorite situationnelles : Ces elements-cles 

et en particulier celui de la cooperation viennent renforcer les logiques securitaires. Des 

logiques qui font appel aux pratiques sociales ponctuelles notamment dans le domaine de la 

tranquillite publique. Bien que ces pratiques soient diversifiees et considerables, elles n'en sont 

pas moins ecartees du dispositif de prevention de la criminalite qui octroie une place 

predominante aux modeles de controle. La prevention au sens ou nous I'avons definie dans le 

premier chapitre puis rencontree a Maubeuge est done plutot situationnelle. 
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3 Le cas de Charleroi - Ville Beige dans la province du 
Hainaut 

3.1 Les CSP Contrat de securite et de prevention en Belgique - Dispositif 
territorial de securite 56 

3.1.1 Historique 

Plusieurs evenements tragiques ont marque la Belgique au cours des annees 80 (crimes commis 

par les tueurs du Brabant, drame du Heysel) et suscite une reflexion nationale. C'est toutefois 

la performance de I'extreme droite aux elections de novembre 1991 qui a renforce la volonte 

du gouvernement d'elaborer une politique de prevention forte. 

En mars 1992, le nouveau gouvernement produit un «Programme d'urgence sur les problemes 

de societe » dont I'une des principales mesures est la politique des contrats de securite. Dans 

la note «La Securite du citoyen : police et securite» de juin de la meme annee, I'approche de 

prevention beige est precisee: insertion locale, prevention integree socio policiere, et 

partenariat dans le cadre de la contractualisation entre le ministere de I'lnterieur, les regions et 

les communes. Le systeme contractuel developpe par la suite distingue differents types de 

contrats: 

S Les contrats de securite etaient le vehicule de la prevention integree de la criminalite 

au niveau local, lis comportaient un volet controle -repression et un volet prevention 

visant les problematiques d'encadrement de groupes fragilises (toxicomanes, 

decrocheurs) ou vulnerables (personnes agees). 

•S En 1996, le volet « renouveau urbain » a ete ajoute a certains contrats de securite qui 

ont alors pris le nom de contrat de securite et de societe. Ce troisieme volet etait axe 

sur la transversalite des politiques et articule autour de diverses thematiques dont la 

Secretariat permanent a la politique de prevention (2002). « Les contrats de securite et de la prevention 

2002-2003 », ministere de I'lnterieur, Belgique, ministere de la Justice (2000). Plan f6d£ral de securite" et 

de politique penitentiaire, ministere de la Justice, Belgique. 
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lutte contre la pauvrete, I'amelioration de I'environnement urbain et des conditions de 

vie dans les quartiers, et le developpement social integre. 

•S Beaucoup plus limites que les deux autres, les contrats de prevention avaient 

uniquement un volet prevention. 

Ce systeme est reste en vigueur jusqu'au 31 decembre 2001, c'est-a-dire au terme des contrats 

signes avant cette date. Les causes de sa disparition sont diverses. La plus importante est sans 

doute la restructuration de I'organisation policiere qui resulte elle-meme de plusieurs facteurs, 

notamment I'affaire Dutroux. A la suite du nouveau soutien du gouvernement federal beige aux 

missions de la police, le volet policier des contrats n'avait plus sa raison d'etre. Deux autres 

elements ont joue : 1'evaluation approfondie des contrats de securite et de societe, et, dans une 

moindre mesure, I'installation d'un Conseil superieur de la criminalite en mars 2001. Enfin, en 

decembre 2006, le gouvernement federal installe les «plans strategiques de securite». 

Contrairement au dernier dispositif francais, cette reforme des contrats de securite et de 

prevention ne vient pas revoir les representations et les objectifs des contacts, mais plutot en 

modifier les modalites devaluation. Par ailleurs, comme le reclamait la police, certains corps 

policiers sont de retour pour « contribuer » a la prevention. 

Ainsi, I'arrete royal de decembre 2006 vient introduire les nouveaux aspects suivants aux plans 

strategiques de securite: 

1. Des contrats pluriannuels de quatre ans (auparavant deux ans). 

2. Une ligne de conduite strategique axee davantage sur les resultats. Ainsi, sur la base 
d'un diagnostic local, les communes evalueront elles-memes les points forts et les 
points faibles de leur situation sur le plan de la securite locale et declineront leur plan 
strategique de securite et de prevention en objectifs generaux, strategiques et 
operationnels. 

3. Enfin, le controle financier sera modernise par I'implantation d'un instrument de suivi 
« on-line » et un controle par sondages combines avec des visites regulieres au sein des 
communes. 
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3.1.2 Objectifs et fonctionnement 

Tout comme les precedents contrats, le systeme contractuel met les bourgmestres (les maires) 

au centre de Taction locale de prevention et se traduit par la signature d'un contrat entre les 

autorites municipales et le ministre de I'lnterieur. 

L'objectif des contrats est de permettre aux villes/communes d'assurer une prevention integree 

de la criminalite au niveau local. Cela etait vrai pour celles qui detenaient un contrat de securite 

et de societe (aujourd'hui disparu) mais Test egalement pour celles qui vont etre dotees d'un 

plan strategique de securite de prevention (nouvelle appellation). 

Bref, le Secretariat permanent a la politique de prevention (SPP)57 est le principal organisme 

gouvernemental en matiere de prevention de la criminalite. II releve du service public federal 

interieur (SPF Interieur), I'ancien ministere de I'lnterieur. 

3.1.3 Mecanismes 

Tout comme pour son predecesseur, le nouveau systeme contractuel, en vigueur depuis le ler 

Janvier 2002, est anime, au niveau federal, par le Secretariat permanent a la politique de 

prevention (SPP). Crees en 1994 pour soutenir et coordonner la politique federale de 

prevention de la criminalite du SPF Interieur, ses objectifs de mission debordent le cadre des 

contrats de securite: 

• Preparer, evaluer et assurer le suivi des contrats de securite et de prevention, ainsi que 

le plan drogue et le plan cotier. II s'occupe egalement du suivi administratif et financier 

des projets mis en ceuvre dans les contrats, par le biais des conseillers locaux du SPP, 

Les sites Internet du SPP et du SPF InteYieur contiennent plusieurs pages d'information utiles et donnent 

acces a divers documents: SPF Interieur: www.ibz.fgov.be/root.asp7fr. SPP: http://www.vspp.fgov.be/. 

Moniteur beige 
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qui aident les autorites municipales et communales a elaborer des politiques de 

prevention integree. 

• Stimuler les bonnes pratiques de prevention, I'echange d'idees et d'information grace a 

des formations destinees aux fonctionnaires de prevention et aux conseillers en techno 

prevention58 ainsi que des groupes de travail et de concertation. 

• Analyser la criminalite afin d'informer le ministre de I'interieur des elements importants 

pour la mise en ceuvre de la politique de prevention de la criminalite, via son service 

de « criminographie ». 

• Evaluer les actions de prevention en place et proposer de nouveaux projets ciblant des 

problemes specifiques, par I'entremise de sa cellule «prospective». 

• Representer la Belgique au sein de diverses instances supranationales (dont le Reseau 

europeen pour la prevention du crime). 

Le SPP dispose de sept cellules thematiques : violence, hooliganisme, techno prevention, vol, 

« criminographie », documentation et relations internationales et d'un mecanisme de selection 

des contrats de securite et de prevention 2007-2010. Les criteres de selection ont ete revises 

a la suite de I'Evaluation 2000 et les villes/communes doivent en remplir au moins un afin de 

pouvoir signer un contrat: 

• compter plus de 60 000 habitants; 

• avoir un taux de criminalite parmi les plus eleves, surtout en matiere de vols (plus 

particulierement de voitures, mais velos exclus), de vandalisme ainsi que de coups et 

blessures (dans un contexte extrafamilial); 

• avoir un revenu moyen par habitant parmi les plus faibles, tout en ayant une population 

superieure a 10 000 habitants et un probleme de criminalite sans necessairement avoir 

un taux parmi les plus eleves. 

• Finalement, s'ajoute I'obligation de deposer un nouveau diagnostic local qui doit 

permettre de determiner des cibles a I'interieur du nouveau plan pluriannuel. 

58 La technopreVention vise a prevenir les cambriolages, les vols a la tire et les attaques. Cette discipline 
englobe trois types de mesures de securisation qui sont toujours traitees dans l'ordre suivant: les mesures 
organisationnelles, les mesures mecaniques, les mesures electroniques. Ces mesures permettent de require 
conside>ablement les risques d'etre victime d'un cambriolage, d'un vol ou d'une attaque. Politique de 
pr6vention Service f6d6rale de I'interieur, Belgique. 
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II est pertinent d'examiner le contenu des contrats de securite et de prevention, car ceux-ci 

contrairement au dernier modele francais doivent contenir des elements sur I'approche du 

sentiment de securite. Ainsi, on va retrouver dans les contrats, et ce, a I'echelle national, les 

elements suivants: 

1) Un preambule rappelant les specificites du contrat. 

2) Le renforcement de la politique communale de prevention qui repose sur : 

• la coordination du contrat de securite et de prevention 

• Installation d'un conseil consultatif de prevention (CPP) : organe representatif et de 

concertation, son role est de faciliter I'elaboration et la mise en ceuvre d'une politique 

de prevention locale en suggerant des priorites relatives aux problematiques locales et 

une strategie pour s'y attaquer. 

• I'information a la population a propos du contrat et des problematiques identifies. 

3) Une meilleure integration des groupes cibles, via I'octroi de subventions pour le 

developpement de projets prioritaires (voir la section domaines prioritaires). 

4) Une surveillance fonctionnelle, la tech no-prevention et une approche du sentiment 

d'insecurite, s'appuyant principalement sur : 

• Les assistants de prevention et de securite (APS) : prevue dans les contrats depuis 

1996, leur presence est financee par le federal et les villes concernees. lis exercent une 

surveillance preventive et assurent une fonction de signalement et d'information. 

• Les Emplois jeunes (projets touchant a la problematique de I'insecurite et de 

I'agressivite dans les transports en commun) et les contrats de transition 

professionnelle (activites liees a la securite, la lutte contre le vandalisme et la proprete 

dans les quartiers) : le federal peut financer le recrutement de personnel ayant I'un de 

ces statuts. 

• Les conseillers en technoprevention : engages par les communes dont le contrat 

comporte des initiatives de prevention des cambriolages, ces conseillers recoivent une 

formation du SPP. 

• L'approche du sentiment d'insecurite : les reseaux d'information de quartier (R.IQ) 

sont des lieux de concertation pour les residants locaux qui facilitent I'echange 

d'information avec la police. 
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5) L'approche de la problematique de la toxicomanie (voir la section domaines prioritaires). 

6) L'approche de phenomenes specifiques de criminalite : I'accent est mis sur la prevention de 

la violence et du vol, ainsi que sur la securite routiere. 

3.1.4 Domaines prioritaires 

I ° les projets de prevention a I'egard des delits contre les biens et les personnes; 

2° la techno prevention; 

3° les projets de prevention des nuisances sociales; 

4° la lutte contre la toxicomanie. 

Une attention particuliere est en outre accordee a la problematique de la delinquance juvenile 

et a la protection de certains groupes de population vulnerables, tels les seniors et les 

professions a risques dont certaines categories de professions liberales et d'independants. 

Par ailleurs, une liste de projets dits prioritaires a ete etablie par le SPF Interieur, qui fait partie 

de I'axe integration des groupes cibles» des contrats : service de prevention de I'agression et 

sensibilisation a la plainte; travail de rue; animations sociosportives ou culturelles, maison de 

quartier; maison de jeunes; «fan coaching»; prevention dans les ecoles; actions de prevention a 

I'egard des personnes agees; prostitution; permanence psychosociale a destination des jeunes et 

des families; professions a risques, service juridique en ligne; lutte contre le decrochage scolaire 

via la mediation scolaire communale. Cette liste denote la volonte du ministere de ne pas se 

limiter aux jeunes comme cela a ete le cas avec le precedent systeme contractuel. 
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3.2 Le CSP de Charleroi en Belgique 

3.2.1 Presentation sommaire de Pagglomeration 

Jadis capitale du Pays Noir, I'un des bassins les plus prosperes de la « Revolution industrielle » 

specialisee dans la production du charbon, de I'acier et du verre, Charleroi est aujourd'hui une 

grande ville en pleine reconversion urbanistique et environnementale. 

Le soin apporte au reamenagement de son centre-ville et a la valorisation de son patrimoine 

temoigne de sa volonte de promouvoir la qualite de vie urbaine. 

Les nombreux pares que compte Charleroi ainsi que ses soixante-deux terrils pour la plupart 

recouverts de verdure sont autant de poumons verts qui en font une ville ou I'element vegetal 

est omnipresent. 

Troisieme ville de Belgique, centre economique et culturel d'une agglomeration de plus de 

200 000 habitants a la suite de la fusion municipale avec 15 anciennes communes en 1976, la 

ville de Charleroi est un important noeud de communication autoroutiere, ferroviaire et 

fluviale. Porte de I'Ardenne, elle benefice d'une implantation privilegiee, a cinquante kilometres 

au sud de Bruxelles, la capitale de I'Europe, a une centaine de kilometres a Test de la metropole 

lilloise. 

Les Carolos aiment cultiver leur folklore et le partager avec leurs hotes. Lors du carnaval du 

Mardi gras, gilles et geants envahissent la ville. Les festivites se terminent le samedi par le 

celebre bal masque des Climbias, une association philanthropique plus que centenaire. 

Charleroi est le berceau de la BD beige avec I'Ecole de Marcinelle illustree par les Editions 

Dupuis. Vous rencontrerez d'ailleurs Spirou et Fantasio, le Marsupilami, Lucky Luke, Boule et 

Bill, les Daltons... lors de vos balades dans le centre-ville ou en empruntant le metro. 
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A. Vie associative, culturelle et sportive 

Comptant plus de 300 associations, Charleroi n'a de cesse pour le developpement de la vie 

associative. Ainsi, dans le cadre de la demarche Charleroi 2020, le pacte associatif consacre 

plusieurs projets pour soutenir ce secteur. Nous pouvons citer par exemple : 

• mise en oeuvre de "projets de quartier 2020" en collaboration avec les associations 
• soutiens des professionnels de I'humanitaire 
• maison de la solidarite et Espaces citoyens 
• le soutien a la formation en francais - langues etrangeres 
• I'assistance aux problemes communicationnels des personnes immigrees du 3e age 

La demarche Charleroi 2020 est une action participative et citoyenne dont I'ambition est de 

contribuer au developpement de Charleroi et des territoires plus larges dont elle fait partie. 

Elle s'inscrit dans la continuite des actions menees depuis 1990 pour faire progresser Charleroi 

et en faire une ville de qualite. Le projet est le prolongement du Projet de Ville et de la Charte 

urbaine, animes par les forces vives de Charleroi, soucieuses de s'impliquer dans le 

developpement de leur ville. Le projet Charleroi 2020 a aussi pour objectif de se positionner 

par rapport au Contrat d'avenir pour la Wallonie. 

Un des projets - Maison de la solidarite et Espaces citoyens - a donne naissance en 2006 

a la « Maison des associations » aux portes ouest de la ville et ce, grace au soutien de la 

ville de Charleroi, du ministere de la Politique des grandes villes, de la region Wallonne, 

du Fonds social europeen et du Fonds europeen de developpement regional. Nous avons 

rencontre cette nouvelle structure qui se reconnait un role dans le cadre de la securite 

urbaine notamment en lien avec son soutien aux multiples associations de quartier. C'est 

ici une vision etendue du developpement social au profit du developpement de la 

securite que nous aurons l'occasion de traiter dans l'analyse des entrevues59. 

B. Charleroi en quelques chiffres 

La superficie de Charleroi et de : 102 km2 ou 10 213 ha dont 57% d'espaces urbains et 43% 

d'espaces ruraux (espaces verts, bois, terres agricoles...). La population est de 205 000 

habitants en 2006 (24% ont moins de 20 ans et 23% plus de 60 ans). La densite de la 

En deuxieme partie de ce memoire 
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population est de 2028 habitants au kilometre carre qui en fait une metropole a forte densite. 

La proportion de la population par groupe d'age se situe dan la moyenne nationale soit 

respectivement 24% pour les - de 20 ans, 59% pour les 20-64 ans et 17% pour les 64 ans et 

plus. Cependant, la population de Charleroi n'augmente pas au meme rythme que le reste la 

Belgique. Le taux de chomage eleve est sans doute une des causes puisque Charleroi avait en 

2006 un taux de chomage de 27% comparativement a 21% pour la region Wallonne et 13% 

pour le Royaume. 

C. Donnees sur la criminalite 

Tout comme pour les precedentes statistiques, il convient d'examiner ces chiffres avec 

prudence60. De plus, les donnees compilees par les autorites beiges n'incluent pas les memes 

sections que celles compilees par les autorites francaises ou encore quebecoises. Comment se 

risquer dans cette position a des analyses de donnees qui pourtant sont impressionnantes tant 

dans leurs volumes que dans leurs subdivisions ? Par exemple, nous constatons de facon 

succincte que Charleroi se situe dans la moyenne provinciale et nationale concernant sa 

variation de la criminalite entre 2000 et 2005. Une donnee se demarque cependant, celle 

relative aux stupefiants, aux destructions, aux degradations de biens. II faut y voir de plus pres 

pour realiser que les infractions relatives aux stupefiants ont baisse fortement et que ce sont 

les infractions contre les proprietes qui viennent peser sur ce resultat. Par ailleurs, nous 

observons une autre mise en garde reguliere dans la presentation des statistiques. Les donnees 

ne tiennent compte que des habitants et non des personnes presentes dans la province ou la 

commune concernee au moment de I'infraction. On parle alors souvent dans les villes 

touristiques d'une criminalite de passage ou victimes et criminels ne sont pas des habitants ! 

Science objective ou subjective ? Bien que les donnees statistiques soient par nature attributes 

aux sciences objectives, nous comprendrons aisement qu'il y a matiere a debat en ce qui a trait 

aux statistiques relatives a la criminalite et la delinquance. 

Voir remarque dans la section sur Maubeuge. 
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Tableau 6 : Taux de criminalite en Belgique 

Criminalite et delinquance 
constatees en 2005 

Variation en % : annee de base 2000 
General 
Contre les personnes 
Vols 
Autres infractions dont stupefiants, 
destructions degradations 

Belgique 

-2.55 
+ 12,56 
-15,78 
+5.88 

Region Wallonne 

-9.43 
+ 10.9 
-23,77 
+4.32 

Charleroi 

-9.07 
+9.15 
-20.83 
+8.05 

3.2.2 Une exclusivite Beige, le moni teur de securite 

Une politique de securite integree repose aussi sur les besoins de la population en matiere de 

securite. La maniere61 dont les responsables et decideurs politiques locaux et federaux les 

visualisent peut varier et aller de la politique basee sur le sentiment des gens aux methodes 

scientifiquement justifiees ou encore une combinaison des deux. Iitant donne qu'il est 

impossible de tout objectiver et qu'on ne peut se contenter de se laisser guider par le vecu 

subjectif, une combinaison des deux approches est souhaitable. 

Ainsi, outre les statistiques policieres couramment utilisees, la Belgique deploie depuis 1997 un 

outil appele « Moniteur de securite ». Le moniteur a I'origine a ete implante par les Pays-Bas, 

puis adapte aux realites beiges par le gouvernement federal du royaume qui a developpe une 

expertise rarissime en cette matiere. 

Le moniteur a pris le nom de « Moniteur de securite » parce que Pidee est partie de la notion 

de « securite integrale » et, en consequence, la problematique de la securite est abordee sous 

tous ses angles, sur tous les terrains et a tous les niveaux politiques. Le terme « integrale » ne 

refere pas uniquement a une approche repressive seule, mais il faut que toute la chame de 

Nous distinguons trois manures de prendre connaissance des besoins locaux de la population: (1) 
directement par les citoyens, (2) par le biais de personnes-cl^s, d'instances et d'organes de concertation, 
(3) en recourant a certaines methodes telles que des enqueues, des statistiques policieres et judiciaires, des 
analyses quantitatives et qualitatives. PolFed/DGS/DSB/B - 4 - Moniteur de securite" 2006 
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securite dont la pro-action, la prevention, la preparation, la repression et le suivi, soit passee en 

revue. 

II s'agit d'une enquete (telephonique et terrain) menee aupres de la population62 qui sonde les 

citoyens en matiere de securite et de fonctionnement des services de police. Cette enquete 

comprend des questions sur les problemes de quartier, le sentiment d'insecurite, la 

victimisation et les declarations, ainsi que sur les contacts entre les citoyens et les services de 

police, sur le fonctionnement des services de police et sur les caracteristiques de base de la 

person ne interrogee. 

Les objectifs du moniteur de securite 

En plus de sonder les besoins de la population en matiere de securite et de police, le Moniteur 

de securite fournit des donnees qui permettent d'approcher les chiffres reels en matiere de 

securite et de victimisation. II est, en effet, demande aux repondants qui ont ete victimes s'ils 

ont ou non effectue un signalement ou une declaration. II ressort des resultats que, pour 

certains delits, peu d'infractions ont ete signalees ou declares aux services de police63. Ce 

nombre de delits qui reste en dehors du champ policier, et qui ne parvient done pas dans les 

statistiques policieres, forme ce que Ton appelle «le chiffre noir »64. Le Moniteur de securite 

est un instrument important en ce qui concerne le comportement des victimes, car il peut 

donner une indication sur la criminaiite non enregistree. 

Le Moniteur de securite est une mine d'information de plus en plus importante puisqu'il 

represente une enquete de grande envergure a laquelle plus de 43 000 habitants du pays 

apportent leur collaboration tous les deux ans. 

Par ailleurs, les resultats du Moniteur de securite sont des donnees essentielles pour le 

developpement et revaluation des politiques de securite et de prevention. Plus specifiquement, 

le Moniteur de securite est un outil utile a la preparation et I'execution des politiques 

43000 personnes en 2006 pour 141 communes dont 77 detiennent un contrat de securite et de 
prevention. 
63 Selon le moniteur de 2006, il y a de grandes differences en fonction du type de delits, les cambriolages 
sont ĝ neYalement plus souvent declares que les violences physiques. 
64 Le chiffre noir correspond au nombre de faits criminels pour lesquels il n'y a eu aucun signalement ni 
declaration. 
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nationales et locales qu'elles soient repressives ou preventives, nationales ou zonales puis pour 

la preparation et 1'evaluation des contrats de securite et de prevention65. 

Le questionnaire 2006 contient cinq modules : 

• les problemes de vie dans les quartiers, 
• le sentiment d'insecurite, 
• la victimisation et la declaration, 
• les contacts entre les citoyens / services de police et le fonctionnement 

policier, 
• les caracteristiques generales de la personne interrogee. 

L'ordre des blocs de questions et I'ordre dans lequel les questions doivent etre posees sont 

tres importants. Ainsi, avant de se lancer dans les questions sur la victimisation, la personne 

interrogee doit d'abord repondre a des questions generales d'opinion. Des questions sur la 

victimisation avant les questions d'opinion entrameraient d'importantes deformations. 

Tendances pour la ville de Charleroi66 

A. Les problemes de quartier 

Trois problematiques touchent plus particulierement les citoyens : 

•S la vitesse non adaptee au trafic, la conduite agressive dans la circulation et les 

cambriolages dans les habitations. 

•S Les objets qui trainent dans la rue et le vol dans les voitures sont aussi consideres 

comme un probleme serieux par les citoyens, mais dans une moindre mesure. 

•/ La problematique des objets tralnant dans la rue interpelle plus les citoyens en 2006 

qu'en 2004. 

Cependant lorsque nous examinons revolution des problemes de quartier entre 2000 et 2006, 

on constate une tendance generale a la baisse, a I'exception des problematiques ayant trait aux 

objets divers traTnant dans la rue, au vol de velo et aux menaces qui connaissent une legere 

La collecte des donnees a ete realised par un bureau d'6tudes de marche' externe et ind^pendant. 
66 Source des informations : Isabelle VAN DEN STEEN, sous la direction de Patrizia KLINCKHAMERS 
Marc VANDENDRIESSCHE. MONITEUR DE SECURITE 2006, resume" de l'analyse de l'enquete 
ftd6rale, POLICE FEDERALE, DIRECTION GENERALE DE L' APPUI OPERATIONNEL, Direction 
de la banque de donnees nationale. 
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augmentation. Nous constatons que ces informations ne correspondent pas (ex: vols -23%) 

aux statistiques brutes presentees precedemment. 

B. Le sentiment d'insecurite 

Apres avoir connu une hausse entre les annees 1997 et 2002, le sentiment d'insecurite a 

ensuite subi une diminution entre 2002 et 2004, avant de se stabiliser, en 2006, autour de 9% 

des gens interroges se sentant «toujours » et « souvent» en insecurite. Le sentiment 

d'insecurite se revele davantage chez les personnes de plus de 65 ans, chez les femmes et chez 

les personnes moins scolarisees. 

Fait habituel, les resultats montrent egalement une difference significative, dans la perception du 

sentiment d'insecurite, entre les citoyens qui ont ete victimes d'un delit et les autres. Les 

victimes d'un delit au cours des cinq dernieres annees se sentent deux fois plus en insecurite 

(16%) que ceux n'ayant pas subi de delit durant cette periode (7%). 

Le sentiment d'insecurite est egalement mesurable au travers du comportement d'evitement. 

Ainsi, pres de 24% des citoyens evitent «toujours ou souvent» d'ouvrir a des inconnus, tandis 

que 17% evitent de quitter la maison lorsqu'il fait noir et, enfin, encore 12% evitent certains 

lieux de leur commune de residence. Le comportement d'evitement des « Carolo » a diminue 

significativement entre 2000 et 2006. 

C. Signalement et declaration : un apercu du "chiffre noir" 

Le Moniteur de securite peut donner une indication du chiffre noir. Outre les faits enregistres, 

on peut obtenir un apercu des infractions qui n'ont pas ete signalees ou declarees. 

Une grande partie des personnes interrogees ont affirme ne pas avoir signale ou declare leur 

victimisation aux services de police. II ressort ainsi que, en moyenne, environ 34% des 

infractions sont signalees a un service de police. Seuls 25% de celles-ci sont enregistrees dans 

un P.-V. 

Les habitudes de signalement et de declaration sont restees relativement semblables au travers 

des annees, bien que de legeres differences soient perceptibles parmi les differentes sortes 

86 



d'infractions. Ainsi, une diminution des signalements des cambriolages dans I'habitation avec vol 

est observee, passant de 87% en 2004 a 82% en 2006, de meme que pour les destructions (29% 

en 2004 a 25% en 2006). Le signalement des menaces de violence physique et des delits de fuite 

dans la circulation a egalement diminue. 

Charleroi a, quant a elle, de maniere generale, vu son taux de signalements et de declarations 

des infractions diminuer de 4% entre 2004 et 2006. Les raisons principales pour lesquelles une 

infraction est signalee aux services de police sont, comme pour les annees precedentes, "le 

souhait de recuperer Pobjet vole », « pour obtenir un certificat pour les assurances » et 

«parce que I'auteur doit etre pris et puni ». Les principales raisons qu'evoquent les 

repondants pour ne pas signaler le fait a la police sont principalement « parce que cela ne sert a 

rien » et « parce que le cas n'est pas assez grave ». 

On comprend done aisement que seule I'analyse des statistiques basees sur I'enregistrement de 

plaintes ne saurait nous renseigner sur I'etat de la criminalite dans un milieu. Par consequent, 

une baisse ou une augmentation des taux de criminalite et de la delinquance ne sont pas des 

indicateurs uniques en ce qui a trait a ('amelioration de la securite, particulierement a 

I'amelioration du sentiment de securite. 

Le sentiment d'insecurite vient influencer considerablement notre qualite de vie. Ces nuances 

dans ("interpretation des statistiques sont une autre manifestation de Pimportance des pratiques 

sociales. Des pratiques de proximite, basees sur les relations qui sont done fondamentales en 

cette matiere. 

Le moniteur de securite documente une serie d'autres sujets disponibles dans le rapport 

d'analyse federale qui est realise tous les deux ans. Une exclusivite beige a transposer dans les 

autres provinces. 
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3.2.3 Le contrat de securite et de prevention de Charleroi 

Depuis leur creation, la commune de Charleroi est engagee dans les CSP. Soucieux de 

I'approche integree en matiere de prevention, I'ancien maire de Charleroi a ete un acteur 

important dans Pimplantation de ces contrats puisqu'il reunit en 1992 le ministere de 

I'lnterieur, la region Wallonne et la ville dont il est le bourgmestre. 

A I'epoque cet accord des partenaires se realise sur les principes suivants : 

•S la securite est une preoccupation essentielle 

S la prevention doit etre integree 

•S les victimes doivent faire I'objet d'une intervention distinctive 

S la realisation du plan doit etre conventionnee et subsidiee 

A Charleroi, en 2005, la Commission communale de prevention et de securite du CSP -

contrat de securite et de prevention etait composee des representants, des instances ou 

organismes suivants : 

•S le bourgmestre (maire de la ville) 

S les echevins (conseillers) ayant dans leurs attributions des matieres qui sont en partie 

liees a la prevention (affaires sociales, jeunesse, sports, proprete, relations avec les 

quartiers, amenagement du territoire, enseignement...). II s'agit de 6 echevins en 2005 

S les representants des partis politiques representes au Conseil Communal - 4 echevins 

en 2005 

•S les representants de I'associatif, de regroupements professionnels ou syndicaux. Cela 

represente 20 personnes en 2005. Parmi les delegues du milieu associatif, nous 

pouvons citer: 

o Charleroi Centre ville 

o Rotary Club 

o Ass. des medecins specialistes 

o Enseignement libre 

o Palais des beaux arts 

o Association jeunesse en mouvement 

o Point Jaune- Centre d'accueil et d'hebergement jeunesse 
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o Ener'J - centre d'information jeunesse 

o Centre local de promotion de la sante 

o Carolo prevention - educateur de rue 

•S Des representants de la police, 2 personnes 

•f Des representants de la justice et des services d'aide parmi lesquels : 

o Service d'aide a la jeunesse 

o Tribunal de Ire instance 

o Procureur du roi 

o Juge de la jeunesse 

o Commissaire aux probations 

o Conseil d'arrondissement de I'Aide a la jeunesse 

•S Enfin, des representants de ministeres federaux, regionaux ou de la province concemes 

par les contrats de securite et de prevention. 

C'est done, en 2005, 42 personnes qui siegent a ce conseil. Bien que certains representants 

(ex: des paliers gouvernementaux) ont des sieges reserves et soient peu presents, nous 

pouvons nous interroger sur 1'ampleur du groupe. Les entrevues de terrains nous 

renseigneront sur I'intensite des travaux et des echanges a ce niveau. 

Par ailleurs, le dispositif s'est dote de conseils zonaux de securite afm de reunir d'autres acteurs 

de terrain autour de territoires plus limites. Enfin, sous la conduite du bourgmestre une 

direction du CSP « fonctionnaire de prevention » coordonne le dispositif. Cette direction est 

subdivisee en cinq divisions comme representees ci-dessous. 

Figure 8 : Organigramme du dispositif de prevention' 67 

Bourgrrifestre de la ville 
deCharleroi 

Division 
Prevention Para-judiciaire 

et Securisation 

Direction Generaie. 
Yvano De Biasio. 
Fonctionnaire de 

Prevention. 

I 
Division 

/ention 
Guartiers 

de Direction 

67 Source : Direction g6n6rale de la prevention - Contrat de s6curit6 et de prevention de Charleroi -
Presentation PP de mars 2006. 
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Les actions du CLS 

Les activites, initiatives, et les programmes finances par le CSP de Charleroi sont 

impressionnants. Nous avons choisi de les presenter de facon sommaire sous forme de tableau 

et en signalant de facon particuliere les pratiques sociales de prevention. 

Tableau 7 : Liste des activites de prevention a Charleroi 

Division toxicomanie lutter contre la toxicomanie et ses dommages sur la vie urbaine. Le volet 
repressif etant pris en charge par la Police, la mission de la division est de renforcer le reseau d'aide 
sanitaire et psychosociale. 

• Coordination drogue 

• Centre d'Accueil Trait d'Union 

interface entre le secteur judiciaire et 
policier et le secteur psycho medico-social 

• Carolo Contact Drogues 

• Diapason maison d'accueil sociosanitaire 

• Transition Centre de crise 

• Carolorue 

• Echanges de seringues : en partenariat 
avec le CPAS et le milieu associatif. 

• Ulysse 

Coordination du travail des acteurs de 
terrain specialises 

Recherche epidemiologique sur la 
toxicomanie 

Animation de 1 'Atelier Drogue. 
Prise en charge des personnes arretees par 
la police 

Encadrement des jeunes en danger (fugues, 
violence familiale) 
Centre d'information, d'aide et de 
prevention. 

Accueil et traitement a bas seuil d'exigence 

Traitement de substitution a la methadone 

Travail en collaboration avec les medecins et 
les pharmaciens. 
Hebergement et traitement de court sejour 
pour les toxicomanes. 

Educateurs de rue travaillant au centre-ville 
en soutien des populations les plus 
marginalisees (SDF, toxicomanies,...) 

Echanges et distribution dans reseau de 
seringues 

Lieu d'hebergement des SDF majeurs, 
publics souvent sous influence 

Division prevention e t securite Cette division est directement associee au conseil 
communal et aux conseils zonaux. Nous pouvons qualifier les activites de parajudiciaires c'est-a-dire 
autour du systeme de justice et du controle. 

• Centre d 'Aide aux Victimes Aide juridique, sociale, administrative, 
psychologique et morale des victimes. 
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• Mesures judiciaires alternatives 

• Renforcement de 1 'asbl68 Office de 
Readaptation Sociale 

• Concierges gardiens 

• Service Prevention des delits 

• Securite dans les transports en commun 

• Brigade de surveillants ville 

• Protection des logements 

Encadrement des peines de travail autonome 

reinsertion des delinquants, lutte contre la 
recidive, aide aux justiciables 

surveillance des divers batiments de la ville. 

informations concernant la techno 
prevention 

systeme d'octroi de prime pour la 
securisation des batiments prives ; 

mise en place de projets techno preventifs 
cibles 
securisation des parkings, des sorties des 
ecoles,... 

securisation d'immeubles d'habitations 
sociales (portes palieres) 

La division de prevention dans les quart iers. Au-dela des activites de prevention et en 
concertation les services de police ont renforce ou developpe les actions suivantes : police cyclisme, 
flotage renforce, antennes mobiles de police, operation qualite. Nous signalerons ci-apres les activites 
de prevention qui s'inscrivent pour I'essentiel dans le champ des pratiques sociales. 

• Mediation de quartier 

• Projets de developpement social integre 

• Service Prevention Animation Quartier 

• Maisons de quartier 

• Integration par le sport de quartier 

• Fan « Coaching69 » 

Ameliorer les relations de voisinage, 
restaurer la convivialite dans les rues. 

Projets globaux visant le renouveau de 
certains quartiers urbains, dans leurs 
diverses composantes : emploi, participation 
citoyenne, amelioration du cadre de vie,... 
Educateurs de rue touchant des publics 
jeunes, destructures et marginalises en vue 
de leur responsabilisation et de leur 
reinsertion. 
Creer des lieux de rencontre, d'echange, 
d'information pour les habitants du quartier 
et impliquer les habitants dans des activites 
communautaires. 

Investissements en materiel sportif et 
infrastructures sportives de proximite ; 
equipe d'animateurs sociosportifs 
Travail d'encadrement et de 
responsabilisation des hooligans. 

ASBL : association sans but lucratif 
«Coaching» au sens de formation, encadrement, participation des futurs supporters de football. 
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• Mediation interculturelle et sociale 

• Culture et insertion 

Developpement d'actions visant a faciliter 
integration des populations d'origine 
etrangere ; mediation ; soutien scolaire ; 
alphabetisation ; valorisation des cultures 
etrangeres. 
Valoriser et susciter des projets 
d'integration par I'art et la culture. 

3.2.4 Le CLSP en Belgique outil miracle ? 

Peut-on parler d'une approche plus integree faisant place a la prevention ? II semble que le 

modele Beige met en ceuvre un dispositif federe, global ou les activites et les pratiques sociales 

ont toutes leur place. On y constate par exemple que pour lutter contre la delinquance et la 

criminalite dans le domaine des produits psychotropes, la ville de Charleroi a developpe une 

experience et un modele etonnant tant dans la diversite des acteurs impliques que dans 

Pinnovation des pratiques. 

Figure 9 : Coordination reseau prevention des toxicomanies - Charleroi70 

Source : Direction g£ne>ale de la prevention - Contrat de s^curite et de prevention de Charleroi -
Presentation PP de mars 2006. 
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Nous decouvrons dans le schema ci-dessus un veritable reseau integre ou se cotoient des 

services publics (sante) de deuxieme ligne et des services de prevention en lien avec I'accueil, 

Pecoute, la proximite. En ce qui a trait a la prevention dans les quartiers, le CSP de Charleroi 

mise a la fois sur une approche territoriale en implantant ses activites dans les milieux de vie, 

en s'appuyant sur des pratiques (mediation, travail rue, culture) et des groupes cibles (fan 

coaching, mediation interculturelle). 

Rappelons que parmi les principes arretes par le Centre international de prevention de la 

criminalite et parmi les multiples manifestes adoptes par les pays membres, nous retrouvons la 

citoyennete comme axe de prevention, la proximite comme mode d'intervention et I'efficacite 

de la cooperation entre les services de I'Etat et les autres acteurs71 comme modele 

d'organisation. Cooperation et proximite semblent etre reunies a Charleroi, il sera captivant de 

recevoir Interpretation des acteurs rencontres. Quant a la participation des citoyens dans 

('amelioration des situations, nous constatons que les habitants sont peu impliques dans 

I'organisation. 

3.3 Le point de vue des acteurs 

Nous avons a Charleroi, comme dans les autres villes, rencontre des representants politiques, 

de la police, des intervenants sociaux et des responsables du dispositif. Pour ces derniers, il 

s'agit de responsables de la division « prevention quartiers ». Comme nous I'avons presente 

auparavant, d'autres divisions agissent a Charleroi en prevention de la criminalite. Nous 

realiserons des liens aux paragraphes qui vont traiter de la cooperation. Nonobstant, la division 

prevention quartiers est la plus proche des dispositifs que nous avons trouves en France et au 

Quebec. 

3.3.1 Securite : ou droit e t responsabilite se cotoient 

Tout comme en France, la plupart des interlocuteurs que nous avons rencontres associent la 

notion de securite a un droit. Ainsi, on retrouve souvent dans les expressions, « pouvoir vivre 

Le dispositif s'appuie sur le modele pr̂ conise' par le CIPC - Centre international de prevention de la 
criminalite" 
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de facon normale», sans etre gene par autrui, sans etre embarrasse dans ses deplacements, sans 

etre derange dans son quotidien. Tout comme pour nos interlocuteurs francais, la notion de 

quietude et de libre circulation est importante chez les Beiges. Neanmoins, ce droit peut 

s'exercer a condition que les habitants se percoivent en securite. Ainsi, le sentiment 

d'insecurite est promptement aborde ; il est un objet de preoccupation de tous les instants y 

compris pour les services de police qui nous parlent d'emblee du chiffre noir de la criminalite. 

Ce chiffre inconnu en reference aux donnees objectives qui nous en apprennent peu sur ce que 

Ton appelle « Pinsecurite objective » soit le sentiment d'insecurite. 

« Nous, il y a bien longtemps qu'on a compris que 1'insecur'rt.e objective ce n'est qu'un 
tout petit element, ce qui est bien plus grave, c'est ce sentiment d'insecurite, ca, c'est 
tres important pour nous, surtout nous police locale, c'est dans nos missions de 
proximite d'aller a la rencontre de I'inquietude. » Act police 

D'autres intervenants des milieux municipaux et sociaux, insistent sur I'environnement 

insalubre (salete, disaffection du bati...) ou sur une serie de gestes (stationnement en double 

file, occupation excessive de I'espace publ ic.) qui augmentent le sentiment d'insecurite. 

F.galement, on releve qu'il y a bien un lien entre les deux - securite versus insecurite - mais I'un 

serait de nature objective et I'autre de nature subjective en faisant appel a I'imaginaire. 

Imaginaire qui selon les intervenants sociaux en particulier est souvent nourri par les medias, 

les perceptions, les « racontars », alors que la communication dans les communautes diminue. 

Ainsi, au fil des annees, la communication entre les habitants se serait deterioree au detriment 

du sentiment de securite. Par consequent, on ne peut parler de prevention de la criminalite 

sans agir regulierement sur les liens entre les habitants. 

Cette conception de la securite clairement installee vient ajouter une corde a I'arc des 

travailleurs sociaux beiges qui se definissent aussi comme des «agents facilitateurs de 

communication ». Ainsi, bien qu'ils se situent d'abord dans un role de soutien, d'aide aux 

personnes, il ajoutent rapidement qu'ils agissent pour (re)creer des liens. Pour autant, nous 

pensons que ce role ne differe pas du travail mene par les intervenants en France. Ce qui est 

cependant pertinent, c'est le fait de concevoir des rapports immediats entre ce role et la 

definition du sentiment d'insecurite. Nous pensons que cette presentation vient valoriser 
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I'importance des pratiques sociales et nous en parlerons dans le paragraphe consacre aux 

pratiques de Charleroi. 

L'insecurite est tout ce qui fait que, dans leur vie quotidienne, des personnes peuvent etre 

angoissees par ce qui peut leur arriver dans I'avenir. Plus precisement, l'insecurite est un 

manque de securite. Aussi, nous nous en retournons a I'oeuf de Christophe Colomb evoque 

comme un clin d'ceil au debut de ce memoire ! Les elements percus collectivement comme 

angoissants peuvent varier d'un pays a I'autre, d'une periode a I'autre, d'un segment de 

population a I'autre. « Ce qui est inquietant pour moi ne Test pas pour toi », c'est une evidence 

que Ton a souhaite souvent nous rappeler particulierement pour etablir I'importance de la 

relation avec les citoyens. 

« C'est quoi pour nous la securite urbaine, j'ai envie de dire que c'est une ville ou on 
se sentirait bien, ou on ose faire des activites a n'importe quel moment, ne pas avoir 
la peur ... mais on veut surtout que les personnes prennent conscience qu'elles sont 
acteurs de leur propre securite aussi. ...c'est vrai qu'a un certain moment on a 
I'impression que beaucoup de gens estiment avoir le droit a la securite, ce on a 
I'impression qu'on rejette toujours la responsabilite sur les autorites publiques et il y a 
a un certain moment un abandon de ses propres responsabilites. » Coord. Ville. 

Ainsi, la securite n'est pas seulement un droit, mais c'est une responsabilite a partager. A 

Charleroi, la plupart des personnes rencontrees attachent ce droit aux responsabilites et a 

1'implication des citoyens dans son acquisition. Une responsabilite done partagee entre les 

pouvoirs publics qui agissent en la matiere et des habitants qui doivent etre associes de facon 

systematique. Aux intersections, on retrouve I'ensemble des intervenants issus a la fois des 

organisations publiques et que nous appellerons service paramunicipaux et les OSBL issus du 

droit d'association. Nous retrouvons dans le CLS de Charleroi a la fois des professionnels a 

Pemploi de la municipalite et aussi a I'emploi des OSBL qui souvent ont ete crees dans le cadre 

du dispositif (exemple : Maison de quartier). 

Tout comme dans le reste de I'Europe et comme nous I'avons vu a Charleroi, le taux de 

criminalite baisse; cependant, le sentiment d'insecurite augmente. II fait I'objet de 

communications avec les echevins, avec les travailleurs sociaux et cette situation est relayee par 

les services de police qui associent leur efficacite a I'amelioration de ce sentiment. La vision du 
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droit a la securite et des responsabilites de la population a cet egard viennent modeler le travail 

au quotidien des intervenants et done influencer I'exercice des pratiques sociales, la 

cooperation necessaire sur le terrain. 

3.3.2 Conjointement pour dialoguer avec la population 

II existe a Charleroi plusieurs lieux et niveaux de concertation. Ceux qui participent au 

fonctionnement du contrat de securite et ceux qui dans la proximite contribuent a 

I'actualisation des pratiques sociales. L'un et I'autre ne sont pas cloisonnes puisque nous avons 

retrouve des intervenants qui collaboraient ponctuellement aux deux niveaux. II y a les lieux de 

concertation qui permettent done d'actualiser le contrat de securite et qui se situent pour 

I'essentiel au niveau communal puis des conseils de quartier, des plates-formes qui permettent 

aux intervenants de se reunir sur une base territoriale. Enfin, signalons qu'une forme de 

concertation voire de cooperation s'implante avec les citoyens lorsqu'un evenement ou encore 

une situation merite une mobilisation de tous les acteurs sur un territoire. 

A la lecture des entrevues, nous avons constate qu'il existe de facon generale une belle 

synergie entre les acteurs. La cooperation est vue comme une necessite, comme un processus 

indispensable dans la mise en ceuvre des activites de prevention dans la ville. Bien que des 

intervenants souhaitent encore I'accroTtre ou encore la diversifier dans certaines situations, 

nous avons remarque qu'elle est palpable dans les entretiens sur le sujet, mais aussi dans les 

exemples qui nous ont ete communiques : situations qui ont souvent amene les travailleurs 

sociaux, les services de police, les elus, les OSBL de concert avec les habitants a travailler 

ensemble pour le retablissement du sentiment de securite dans certains quartiers. 

Pour bien comprendre cette synergie, nous allons tout d'abord presenter brievement les lieux 

de concertation en identifiant un ou quelques elements-cles qui favorisent ou nuisent a la 

cooperation. Ensuite, nous tenterons de degager les mecanismes qu'il serait important de 

reinvestir dans d'autres villes. En effet, nous n'avons pas dans notre etude rencontre un tel 

niveau de cooperation au sens ou nous I'entendons, e'est-a-dire regroupant de facon 
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multisectorielle la plupart des acteurs en mesure de cooperer en prevention de la criminalite. 

Nous ainsi identifie cinq niveaux de concertation ou de dialogues. 

A. La commission communale de prevention de la delinquance et de securite 

II existe dans le dispositif beige, deux organes de concertation a I'echelle des agglomerations. 

Ainsi, pour Charleroi, excepte le conseil communal de prevention et de securite, la loi prevoit 

la creation de commission communale de prevention de proximite. La ville de Charleroi a 

entrepris de reunir ces deux commissions afin de promouvoir une approche horizontale telle 

que definie dans les CSP. Pour les autorites, ce lieu de concertation doit constituer une 

veritable «caisse de resonance» democratique, notamment parce qu'il rassemble les 

operateurs les plus directement impliques ou concernes par ces problematiques. Dans I'esprit 

de la loi, il y a done une separation dans la concertation du volet « securitaire » et du volet 

« prevention ». L'idee de la coherence « horizontale » evoquee par les representants de la ville 

et les elus de Charleroi est ici de permettre la mise en place du plus grand nombre de 

synergies possibles entre acteurs agissant sur la question preventive. 

Presidee par le bourgmestre de Charleroi, la commission reunit enormement de representants 

de divers horizons : politique, administratis associatif, judiciaire ... Bien que representatifs de 

divers secteurs necessaires pour ameliorer la securite, plusieurs interlocuteurs nous ont 

cependant confie leurs desinterets ou leurs interrogations dans le fonctionnement de ce 

conseil. 

« Actuellement, la commission fait surtout de I'information, e//e informe des actions 
mises en place, ce que chacun fait mais aussi, les grandes actions qui doivent etre 
mises en place et ou chacun peut reagir... II y a toute une serie de gens qui ont ete 
designes qui ne se presentent pas... il faut qu'on reflechisse et qu'on voit le ministere 
de I'interieur pour peut-etre changer la structure, changer le contenu parce qu'on voit 
qu'il y a une desaffectation a la suite de presences. » Elu Municipal 

La liste officielle contient 60 personnes qui sont susceptibles d'etre presentes. Dans les faits et 

a la lecture des comptes rendus, les 2/3 des personnes sont souvent absentes. Au fil du temps, 

le conseil communal de prevention est devenu un lieu d'information qui permet par exemple, 

aux differents partis politiques et aux differents representants du monde associatif de prendre 

connaissance des actions menees sur le terrain. 
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«Je cro/s que ca reste tres theorique; malheureusement, le bourgmestre s'en plaint a chaque 
fois, on ne trouve pas le moyen pour dynamiser les choses, pour les rendre attrayantes pour 
que les gens soient presents autour de la table, ce sont toujours les memes qui sont la. » Act 
social 

Ce qui est impose serait-il I'apanage du desinteret? II y a manifestement un manque d'interet 

pour cette instance de concertation, organe il est vrai defmi par le ministere de I'lnterieur dans 

le cadre des CSP. Mais la question ne repond pas en soi au desinteret des acteurs. La 

representation, bien qu'importante, reunit tous les acteurs susceptibles d'agir en matiere de 

securite publique. Les differents champs sont representes autant dans le controle que dans la 

prevention ; I'urbanisme, I'education, les sports, les loisirs n'ont pas ete ecartes. Cette 

representation est revelatrice d'une vision globale de la prevention de la criminalite telle que 

preconisee par le CIPC. Cependant, peut-on envisager des echanges a 60 personnes ou meme 

50 ou 40 personnes ? 

Le CCPD a pour vocation de recevoir les projets, de s'enquerir des problemes rencontres sur 

le terrain. Dans les faits compte tenu de I'etendue des activites, d'autres comites et reunions 

d'equipe viennent preparer voire vulgariser les dossiers pour les presenter au conseil et peut-

etre les rendre insipides. Rappelons que ce conseil se reunit tout les trimestres, il devient un 

espace d'information, de presentation qui recueille quelques commentaires. Toutefois comme 

I'indique la majorite des interlocuteurs rencontres, ce n'est pas un lieu de debat. 

Manifestement, soit ce conseil peut devenir un lieu de dialogue et de confrontation de vision ou 

toutes les expertises en presence peuvent autour de sujet de fonds (pratique de proximite, 

conditions de vie, multiculturalisme et mediation...), s'exprimer, soit la composition du conseil 

se voit reduite de facon considerable, ce qui ne sera pas sans porter atteinte au caractere 

multisectoriel necessaire. 

B. Le conseil zonal 

Ce conseil qui se reunit tous les mois rassemble les directions des differentes divisions de la 

prevention mais aussi les instances policieres et juridiques. Toujours preside par le 

bourgmestre, il s'agit d'un organe qui oriente les politiques et les actions aux vues des faits 

constates au fil des mois, mais aussi en lien avec les activites regulieres menees par les 

differents acteurs en prevention. C'est done un conseil de decision, actif de facon reguliere qui 
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est une cellule essentielle dans le dispositif a Charleroi. Cependant compte term de la 

composition limitee de ce comite et le statut des representants, on peut s'interroger sur le 

caractere multisectoriel du conseil. Interroges sur le sujet, travailleurs sociaux et 

coordonnateurs de la prevention se disent satisfaits de I'organisation actuelle. Pour bien 

comprendre, I'esprit dans lequel se retrouvent les acteurs principalement sociaux, nous devons 

relater l'implantation du contrat de securite a Charleroi. Certaines personnes ont tenu a 

mettre en contexte le CLS en parlant de la concertation dans leur milieu. 

A la suite du diagnostic de securite comprenant des indications sur le sentiment de securite, 

les autorites ont souhaite valoriser les actions deja en place. Les actions sociales emanant du 

mouvement associatif present ont done ete valorisees. Qui plus est, le CLS est venu dans 

certains cas renforcer les activites des associations pour qu'elles puissent de maniere plus 

importante contribuer a I'amelioration du cadre de vie et done de la securite. 

« Done, je veux insister Id-dessus, ce qui etait deja dans les mains du monde associatif 
et qui fonctionnait bien, on a pas recree la meme chose. On a simplement dans le 
contrat de securite essaye de voir si ils n'ont pas besoin de personnel complementaire 
et avec le contrat de securite on leur a apporte le plus dont ils avaient de besoin » Elu 
municipal 

Ainsi, des nouvelles approches, de nouvelles activites ou services sont venus de facon 

complementaire s'ajouter a ceux existants. On peut penser, pour les premieres, au travail de 

rue qui a vu ses effectifs tripler, aux maisons de quartier qui se sont developpees et pour les 

deuxiemes au « fan coaching », a la mediation interculturelle et sociale qui se sont implantes. 

Pour les travailleurs sociaux et les agents municipaux, le conseil zonal est un lieu ou se traitent 

les questions de fond, mais qui ne peut etre accapare par les «tetes » dirigeantes puisque 

d'autres lieux de concertation et de cooperation existent. On pense aux differents comites de 

coordination issus des cinq divisions de la prevention. Des conditions d'implantation ou Ton 

prend en compte les pratiques existantes, differents paliers de concertation, d'autres aspects 

viennent pour notre part encourager une bonne synergie entre les intervenants : 
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Continuite et regularite; nous avons rencontre dans le cadre de nos entrevues des 

personnes qui agissent depuis de nombreuses annees dans leur secteur. lis ont, avec la 

complicite d'une direction qui se place en appui aux pratiques, developpe un discours 

collectif en se rencontrant deux fois par mois. Ainsi, les questions de fond sont abordees 

collectivement a I'interieur d'une frequence de rencontre appropriee et les travailleurs 

sociaux sont consequemment associes a la reflexion. Cela leur permet de ne pas etre 

uniquement dans une expression implicite, mais bien dans une expression pure de leur 

quotidien, des enjeux qui entourent leurs pratiques. 

« Tous les 15 jours et la je fais passer toutes les informations,...et puis eux me font 
passer leur information differente et en fonction de ca mon role, c'est aussi un role de 
facilitateur. Done comme eux ce sont des acteurs de terrain, j'estime que c'est a mo/ 
a essayer de leur donner les outils pour qu'ils puissent travailler correctement Done 
je veille vraiment a ce que les conditions de travail soient rencontrees dans le meilleur 
des cas... » cood.ville 

Espace tampon : les travailleurs sociaux evoquent I'interet des differents lieux de 

concertation, du macro, meso au micro local. Ainsi, ils seraient en mesure de « filtrer » 

I'information sans pour autant la conserver afin de ne pas porter atteinte a I'ethique 

que suppose leur pratique. L'organisation permet ainsi de contrer le developpement de 

la prevention situationnelle tout en prenant part aux enjeux lies a leurs fonctions. 

C. Division prevention dans les quartiers 

Nous I'avons illustre chacune des divisions de la prevention releve d'une direction qui regroupe 

I'ensemble des pratiques. Pour la division de la prevention dans les quartiers ce sont pres de 10 

responsables d'equipe de travailleurs sociaux qui se reunissent regulierement. On ne peut dans 

ce cas de figure parler de cooperation multisectorielle puisque seuls les intervenants sociaux 

sont presents, comme nous I'avons releve anterieurement. II ne s'agit pas d'une simple reunion 

d'equipe, mais plus d'une assemblee de differentes pratiques qui viendront ensuite par leurs 

cycles de coproduction s'inscrire dans I'ensemble du dispositif de prevention de la criminalite. 
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D. Les plates-formes dans les quartiers ou comite de pilotage 

A I'instar de Maubeuge, les intervenants sociaux, les representants des institutions (Ville, centre 

action social, maison de quartier parfois police) ont souhaite se reunir de facon reguliere afin 

de favoriser leur collaboration et s'entretenir autour de la vie des quartiers. Bien que ces 

plates-formes ne soient pas en prise directe avec I'organisation du dispositif CLS, les 

intervenants associent naturellement cette concertation de quartier a ce qui peut etre realise 

en prevention de la criminalite. Des exemples lies aux conflits de generations, aux 

apprentissages multiculturels ont permis de deployer entre autres des activites de mediation 

sur un quartier. 

E. « Les cellules citoyennes » 

Nous avons evoque a differentes reprises, le role de la participation citoyenne dans la 

prevention de la criminalite. Elle est essentielle particulierement pour augmenter le sentiment 

de securite. La perception de ce sentiment est causee par des contextes particuliers qui parfois 

sont de I'ordre du milieu de vie , parfois sont de I'ordre du parcours individuel des personnes, 

parfois sont la conjugaison de multiples facteurs. Nous I'avons aussi constate, les travailleurs 

sociaux qui interviennent dans un contexte de proximite sont bien places pour etablir les 

causes de I'insecurite ; cependant, la participation des citoyens reste une approche importante 

pour ameliorer les situations. 

Nous n'avons pas identifie dans Pensemble des «groupes » en concertation la presence 

reguliere de citoyens. II est fonde de penser que les multiples representants des associations, 

les nombreux elus qui font partie de la commission communale du CLS representent pour 

partie les citoyens. Toutefois, nous evoquons aussi une participation d'une autre nature qui 

permet aux personnes d'etre associees a la fois dans le diagnostic des situations, mais aussi dans 

les gestes qui peuvent etre poses. Les questions auxquelles la participation doit repondre sont, 

par exemple : comment traiter les preoccupations de ceux qui vivent au quotidien dans les 

quartiers ? Comment mettre en place des dispositifs qui facilitent la communication entre 

habitants et commune ? Comment favoriser la construction collective de solutions qui, tout en 

rencontrant les demandes de la population, soient applicables pour les pouvoirs publics ? La 

participation dans les quartiers en particulier devient done incontournable. 
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Nous avons aborde ce sujet avec Pensemble de nos interlocuteurs et ils ont, pour decrire 

I'existence de la participation des citoyens, illustre par des exemples leurs pratiques en lien 

avec la prevention situationnelle. Nous presenterons ces modeles dans la section consacree 

aux pratiques a Charleroi. « Encore une fois, le public reste maltre de son histoire et de la relation, 

le public du jour au lendemain doit nous influencer » Tr.social 

Sous I'impulsion des elus municipaux, des conseils de quartiers existent. Ces conseils 

permettent une rencontre des habitants avec les autorites, les representants des services 

municipaux ou toutes autres ressources qui souhaitent s'y joindre. Pour les autorites, ces 

rencontres ne regroupent pas assez de personnes, mais elles demeurent essentielles ; il est 

done prevu de creer de facon officielle des conseils de quartier qui pourront venir influencer le 

conseil communal. 

« Elles nous ont permis de constater qu'il y a dans les preoccupations, dans le peloton 
de tete: I) la proprete, les amenagements de I'espace public, 2) les problemes de 
voisinages, les incivilites par manque de convivialite, par meconnaissance de son 
propre quartier. » Act Politique 

Pour tenter d'augmenter cette convivialite, differentes activites sont mises de I'avant telles que 

la fete des voisins dans chaque quartier. Par ailleurs, les travailleurs sociaux encouragent la 

participation des habitants dans I'organisation ou dans leur concours aux fetes de quartier. 

3.3.3 Le territoire, un terrain d'action transversal et temporel 

Nous pensons qu'il serait superflu de rappeler I'importance que portent les intervenants et les 

institutions pour ('intervention a I'echelle des quartiers dans Charleroi. Nous allons cependant 

decrire les nuances qui peuvent exister entre les differents acteurs. Ainsi, nous avons repere 

des similitudes avec Maubeuge quant aux sens que Ton donne au travail de proximite. II existe 

le territoire administratif defini par les autorites et qui permet a la ville de Charleroi de se 

definir a I'interieur de 55 quartiers. Par ailleurs, il existe les territoires d'appartenance dont les 

habitants sont les principaux temoins et qui font appel a des conceptions historiques, de 
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emplacements, de disponibilites des services, de reseaux de transport, qui font appel a I'habitat, 

au reseau routier en un mot au milieu de vie. A Charleroi, I'un et I'autre se superposent 

generalement, cependant il y a des exceptions qui compteront particulierement pour les 

pratiques sociales et done pour les professionnels. Les « deux » territoires sont par ailleurs 

I'objet du meme interet quels que soient les acteurs concernes (politiques, travailleurs sociaux, 

gestionnaires, policiers). Ce sont a la fois des espaces de concertation et d'intervention 

ineluctables. Du reste cette primaute donnee a la vie de quartier produit des initiatives 

inhabituelles dans I'enceinte d'une seule municipalite. Dans nos entretiens avec la ville, nous 

avons decouvert des outils pedagogiques a I'intention des enfants des ecoles afin qu'ils 

connaissent et reconnaissent leurs quartiers. 

« Les gosses, its ne connaissent plus leur quartier et done j'ai fait faire un atlas 
geostatistique de leur quartier...a destination des instituteurs, qui ont comme ca un 
document qui leur permette d'etudier leur quartier et de travailler avec les 
enfants....Ton milieu familial etant ton premier milieu de vie et ton deuxieme milieu 
de vie e'est ton quartier il faut le connaJtre de plus en plus. » Elu municipal 

Les services de police et les autorites administratives ont organise leurs services en fonction 

des quartiers definis administrativement. Ainsi, a la suite de la fusion des polices (communale et 

federale), on a intensifie I'approche de quartier en nommant des postes d'inspecteur de 

quartier pour se rapprocher de la population et pour avoir une meilleure lecture des situations 

locales. Du point de vue des autorites politiques, si le lien avec les quartiers est essentiel, il 

n'est pas facile de le rendre concret. Avant la fusion municipale de 1976, la ville de Charleroi 

comptait un echevin par quartier et pouvait done privilegier de facon reguliere les relations 

avec les habitants sur la base des representants municipaux. Aujourd'hui, les representants 

politiques nous traduisent qu'il faut considerer de nouvelles facons pour reconnaTtre 

Pimportance de ces milieux de vie. 

« Maintenant on est dans une ville de 200,000 habitants avec 55 quartiers et 51 
elus. Avec les circonscriptions electorates, e'est impossible d'avoir un elu par quartier, 
done il y a 10-15 quartiers qui n'ont pas d'elus... d'ou I'importance des relais de 
quartier qui peuvent informer tous les jours le service des quartiers ou bien les elus, 
nous devons les developper. » Elu municipal 
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Pour les travailleurs sociaux rencontres (mediateurs, educateurs de rue, animateurs...), le 

territoire ne peut etre seulement defini par le decoupage administratis II y a des «Tlots », des 

milieux de vie rythmes par le deplacement des habitants, le reseau de transport ou encore par 

les anciens territoires lorsque la ville de Charleroi n'etait pas celle d'aujourd'hui. Ainsi, les 

educateurs de rue ont choisi de definir leur territoire d'intervention en fonction des lieux de 

« reconnaissance, d'appartenance » definis par les habitants. C'est par voie de consequence un 

espace de concertation ou il faut reperer I'existence de tous les services, qu'ils soient 

institutionnels, associatifs, prives parfois pour realiser des liens avec les besoins de la 

population. 

« Notre action sociale elle est territorialisee, ca veut dire que nous avons decide en 
commun accord sans avoir une pression politique ou une pression administrative, 
d'intervenir sur tel ou tel quartier. C'est vraiment une territorialisation d'une action de 
prevention sociale...par exemple, il y a deux cites qu'on a un peu plus ciblees, c'est 
un axe important, un noeud important la ou passent tous les bus, done il y a un 
terminus, il y a un depart, arrivee, et done pour nous la on se dit ca va etre un point 
de depart et on s'est trace un axe prioritaire d'intervention... » Acteur social 

Quel que soit le decoupage du territoire, I'espace de vie est defini comme un lieu 

d'intervention specifique ou Ton ne transpose pas sauvagement les services ou les activites qui 

se realisent ailleurs. £videmment, c'est aussi le territoire dans lequel les habitants seront 

interpelles ou associes y compris les plus jeunes dans la mesure ou I'augmentation du sentiment 

de securite doit concerner aussi les enfants. Nous en voulons pour preuve Pexemple qui nous a 

ete relate dans un quartier difficile ou Ton a constate des actes de vandalisme, de violence, des 

conflits entre les voisins. A la suite de plaintes des parents, des enseignants, le service de 

mediation interculturelle a provoque des rencontres de quartier. Une enquete a ete realisee, 

un diagnostic a ete presente. La question de I'insalubrite des espaces publics est apparue, autant 

pour les enfants que pour les adultes comme une importante preoccupation. Les intervenants 

ont choisi de miser sur I'implication des enfants dans le nettoyage et l'embellissement du 

quartier. Les actes de violence, les actes d'incivilite, les conflits de voisinage sont aujourd'hui 

des usages du passe. Pour autant, il ne s'agit pas encore une fois de plaquer une reussite dans 

un autre territoire, plusieurs personnes ont souhaite le repeter, le territoire d'intervention est 

un espace de vie, il n'est pas vide de sens et de tradition. 
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« Done, ils sont conscients d'entretenir leur quarter, parfois j'ai vu des enfants faire le 
nettoyage autour de I'ecole, ils sont sensibilises a leur quartier, e'est un constat que le 
directeur a fait et ecrit aussi, la preuve depuis 5 ans on a jamais des actes de violence 
eu sein de I'ecole et dans le quartier aussi.... » Acteur social 

Finalement, nous terminerons cette section en evoquant la grande mobilite des habitants. Dans 

les quartiers populaires, le souhait d'obtenir un logement plus spacieux ou moins onereux est 

un enjeu pour les travailleurs sociaux. En effet, le demenagement de famille entiere peut 

hypothequer le travail des educateurs, mediateurs et done la synergie qui repose sur la 

participation. A I'instar de Maubeuge, les autorites encouragent I'acces a la propriete plutot que 

le developpement de logement sociaux qui bien souvent sont des logement de transit. Vision 

transversale, coherence horizontale des causes, integration temporelle des activites 

certainement mais ne s'agit-il pas tout simplement de developpement social integre aux 

communaute ? Soit le developpement social auquel fait reference le CIPC dans ses prerogatives 

pour conduire une politique de prevention adaptee 

3.3.4 Les pratiques sociales au carrefour des frequentations 

II existe a Charleroi une multitude de pratiques sociales de prevention attachees au contrat de 

securite. Sont-elles neanmoins toutes associees dans leurs natures a la securite ? Poser la 

question e'est y repondre, en ce sens ou Charleroi a su depuis Pinstauration des CLS, implanter 

et financer des pratiques d'actions sociales qui auraient pu faire I'objet d'une politique de 

developpement social classique. On pense par exemple aux maisons de quartier qui sont une 

forme renouvelee des centres socioculturels en France ou encore au travail de rue. II est 

cependant notoire que ces pratiques se soient developpees ou encore implantees grace a la 

vision transversale et multisectorielle de la prevention de la criminalite. Nous I'avons identifie 

anterieurement, le diagnostic d'origine a permis de reconnaitre des pratiques existantes. Par 

ailleurs, nous avons decouvert des pratiques nouvelles qui meritent notre attention. 

« Done, e'est ca id on a aussi essaye de balayer large avec des projets qui etaient 
vraiment innovants, par exemple mediation de quartier, il est apparu en nonante-trois, 
e'etait vraiment un projet pilote et ca, e'etait vraiment interessant pour nous, on a de 
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tres bons resultats parce que la aussi ca ameliore indeniablement les relations entre 
les voisins et ca peut vraiment changer tout un quartier. » cood.ville 

Sur le plan de I'exercice des pratiques, il est fascinant de constater que les objectifs et la vision 

encourages par le CLS agissent comme federateur des pratiques sociales en presence. Nous 

I'avons note, le CLS encourage la concertation, la cooperation des acteurs et une certaine 

vision des milieux de vie. On ne peut pas en conclure que les pratiques sociales soient au 

service de la securite, cependant il est notoire qu'il y a, a Charleroi, une interaction continue 

entre les pratiques sociales et les pratiques securitaires traditionnelles. Nous en voulons pour 

preuve un exemple qui nous a ete expose regulierement par les acteurs. 

Dans un batiment d'habitations collectives assez proche d'une maison de quartier, des jeunes 

squatteurs ont commis des actes de violence, mais surtout de vandalisme. Les habitants ont 

realise une petition pour exprimer leur lassitude et leur insecurite, cette petition a ete 

transmise au bourgmestre. Apres une rapide analyse, la petition a ete transmise a la division 

prevention dans les quartiers. Dans un premier temps, la division a demande au service de 

mediation de rencontrer les habitants, entre autres afin de bien cerner avec exactitude I'objet 

de leur plainte. Ce contact a permis de constater qu'il s'agissait d'actes assez graves - violence 

verbale, atteinte a la liberte de circulation, destruction de biens publics- qui meritaient un 

contact avec la police locale. En association avec la maison de quartier, les habitants ont ete 

invites a se reunir pour les associer a la recherche de solution durable. Dans un deuxieme 

temps, les services de police ont intensifie leurs presences, un comite de quartier a ete forme 

avec les citoyens, des mesures structurelles sont en chantier telles que de nouveaux 

amenagements. Enfin, des activites de loisirs, sportives ont ete deployees et les educateurs de 

rue se sont tournes vers cet Tlot d'habitation. 

« On est des agents facilitateurs de communication, pour moi a quelque part c'est 
notre job. ... parce que il y a un probleme de communication entre .... le decideur, 
I'administration et sa population. Done il faut quelqu'un avec qui la population fasse 
un lien, un lien brise a recreer...» Acteur social 

Nous I'avons souligne, plusieurs intervenants nous ont expose cet exemple qui s'etait deroule 

dans un passe recent, lis nous ont aussi, a cette occasion, valorise les interets de la demarche a 

savoir: 
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• Une clarification des roles aupres des habitants: ils preconisaient une presence 

reguliere des educateurs de rue. Les autorites ont clarifie les frontieres entre des actes 

qui supposent une intervention reprehensible et une presence sociale qui encourage la 

participation des jeunes. 

• Les habitants ont ete impliques : la mediation en amont a permis aux personnes 

d'exprimer leur desarroi, mais aussi de faire entendre les doleances des jeunes. Cela a 

aussi permis de distinguer les niveaux d'insecurite et d'identifier d'autres causes telles 

que I'insalubrite, le manque d'amenagement. 

Nous pensons que I'expose de I'exemple est revelateur d'un discours collectif des acteurs. 

Celui-ci est possible entre autres grace a la federation des idees a I'interieur de lieu de 

concertation qui encourage ['intervention multidisciplinaire et multisectorielle. De multiples 

exemples semblables nous ont ete presentes, lesquels confirment la cooperation qui existe 

entre les intervenants. Cependant, ne nous meprenons pas, tout n'est pas au beau fixe au pays 

de la BD ! Des glissements possibles dans I'interaction des pratiques nous ont ete signales par 

les travailleurs sociaux ; ils sont d'ailleurs souvent similaires a ceux vecus par les professionnels 

en France: 

• La prevention situationnelle: en regie generale, les travailleurs sociaux a Charleroi ne 

font pas face a cette approche. Neanmoins compte tenu de leur position privilegiee 

dans leurs relations avec les habitants, il est arrive qu'ils soient interpelles 

immediatement apres un evenement. « Je n'aurais jamais imagine envoyer une equipe 

d'educateurs secours, des pompiers pour alter eteindre, parce que je vois pas du tout ce qu'on 

aurait pu travailler dans le social, dans I'urgence, c'etait pour moi inconcevable parce qu'on est 

pas mandate, c'est le public qui va nous mandated », Acteur social. L'existence d'une 

coordination de la prevention, la continuite de I'intervention, les differents paliers de 

cooperation et de concertation agissent ainsi comme « boucliers ». 

• L'agent d'information : ici encore, le travailleur social de proximite est aux intersections 

d'une foule d'informations s'appuyant sur une relation de confiance avec les individus, 

avec la communaute. Les travailleurs sociaux rencontres en prise directe avec la 

population apprecient de ne pas etre exposes aux partages d'information : «/a 

problematique securitaire c'est que certains politiques ont compris qu'en retissant des liens, les 

travailleurs sociaux que nous sommes auraient pu peut-etre leur donner des informations sur 
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I'insecurite dans tel quartier... heureusement, nous sommes appuyes pour eviter les 

derapages » (acteur social). Chef d'equipe, coordonnateur, directeur de division agissent 

comme gestionnaires, ils sont aussi les « gardiens » de I'ethique, du respect des roles et 

la stabilite des acteurs est primordiale a cet egard. 

Nous I'avons mentionne plus haut, il existe une multitude de pratiques a Charleroi attachees au 

contrat de securite. Nous allons distinguer celles qui de notre point de vue sont coutumieres, 

mais pour autant complementaires et importantes dans I'eventail pour decrire de facon plus 

explicite quelques pratiques qui ont attire notre attention, mais aussi qui pourraient etre 

transposees dans d'autres milieux. Nous en presentons ici, cinq de nature differente. 

A. Les maisons de quarters 

Presentees comme des cellules sociales de quartier, les maisons de quartiers veulent favoriser 

I'emergence de valeurs ajoutees dans toutes les spheres de la vie d'un quartier en travaillant 

avec I'ensemble des ressources internes et externes du lieu de vie. Des projets sociaux, 

economiques, culturels et environnementaux sont developpes en concertation et en 

collaboration avec les publics cibles et les intervenants. De multiples partenariats se sont crees 

avec differents operateurs de I'associatif, du secteur public et du secteur prive. Nous avons 

rencontre des activites diversifiees dans chaque maison : ateliers creatifs, recreatifs et sportifs, 

ecole de devoirs, cours d'alphabetisation, atelier couture adulte, mediation scolaire, projet 

d'assainissement et d'amenagement d'espaces collectifs. Ces structures pourraient dependre de 

services socio-educatifs et culturels habituellement; neanmoins federees a Tinterieur du CLS, 

elles entretiennent des liens reguliers avec un ensemble de partenaires et de pratique sociales. 

B. Le Service Prevention Animation Quartiers 
Du collectif a I'individuel et au collectif 

Les travailleurs sociaux du S.P.A.Q. mettent en oeuvre une methode d'approche, de contact qui 

est le travail social de rue. Cet outil leur permet de toucher un large public et au fil du temps 

de s'immerger dans la realite quotidienne de leur espace de travail, ceci afin de permettre a 

leurs actions de coller a la realite et surtout au rythme des gens, notamment des jeunes. 
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Dans un second temps, les equipes developpent une autre technique de travail social, le travail 

communautaire. Cet outil permet d'integrer les forces vives du quartier, les «acteurs 

potentiels locaux», pour penser, construire et mener des projets en responsabilisant les 

citoyens et en mettant en valeurs leurs initiatives. Complementairement a ces deux axes de 

travail, la cellule mene une politique d'integration par le sport pour tout public, jeune 

principalement. De plus, a la suite des constats et des demandes d'origines diverses et en 

collaboration etroite avec d'autres services, le SPAQ contribue a I'amenagement et la 

revitalisation des espaces de jeux ou de proximite. 

Nous avons rencontre dans toutes les etudes de cas de notre recherche la pratique du travail 

de rue. En revanche cette pratique s'exerce de facon originale a Charleroi puisque se 

succedent des interventions collectives et individuelles dans son exercice. Outre les contacts 

individuels, les acteurs mettent I'accent sur I'animation de rue pour etre en relation avec les 

habitants, des interventions individuelles peuvent alors se construire, mais elles doivent dans 

I'absolu deboucher lorsque possible sur des implications collectives, source de reconstruction 

du lien avec les institutions publiques et la vie de quartier. 

« Nous on arrive sur le territoire et on se dit nous sommes face a des acteurs 
potentiels et chacun va devoir etre interpelle et evidemment notre methodologie de 
travail a ete developpee par rapport a ca, done on se sen de I'animation puis on est 
en relation et apres on va plus loi. » Act .social ; 

Au niveau du travail educateur de rue et maison de quartier, on fait de I'individuel, 
mais ce qu'on essaye de fake e'est d'arriver a un travail communautaire...Coord. Ville. 

Par ailleurs, ces equipes, qui comptent 18 professionnels a Charleroi, beneficient de concert 

avec d'autres services de la ville, de budgets decentralises pour equiper ou revaloriser par 

exemple des equipements sportifs de proximite. Les travailleurs sociaux ont valorise cette 

disposition qui permet dans des delais acceptables d'amenager et de bonifier des espaces 

publics, mais surtout de defendre un message coherent aupres de populations. En ce sens, 

I'implication des habitants doit fait I'objet de suivi de la part des autorites. 
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C. Le service mediation de quartier et conflits de voisinage est un service communal 

compose de six mediateurs professionals formes a la pratique de la mediation. Ces travailleurs 

sociaux ont des relations regulieres avec la police locale, le parquet de la justice, les societes 

de logement, les services sociaux et I'ensemble du reseau associatif. 

Les objectifs de ce service sont multiples. II veut developper une meilleure perception des 

droits et devoirs de chacun, encourager les attitudes citoyennes (participation active au 

developpement de son cadre de vie), prevenir, temporiser, desamorcer les conflits en aidant les 

parties a avoir une approche plus positive, plus constructive, plus objective des problemes 

qu'elles rencontrent, les aider a degager des pistes de solutions et rechercher le cas echeant 

des accords qui tiennent compte des interets respectifs. C'est aussi une facon soit de soulager 

la police des problemes qui peuvent faire I'objet d'une mediation ou eviter si possible la 

judiciarisation des problemes qui risque de stigmatiser le conflit et de deteriorer le climat de 

voisinage (recherche de solutions durables). Voulons-nous ainsi desengorger le systeme de 

justice ou encore substituer des agents de police a des mediateurs? 

A I'echelle des deux villes europeennes que nous avons examinees, I'inquietude de certains 

mediateurs est celle que nous rencontrons dans les ecrits actuels. La mediation gagne a trouver 

sa place dans le champ des pratiques sociales et non pas dans le prolongement des pratiques de 

controle. Les tensions du pouvoir en place et sa representation (police, politique, organisation) 

peuvent tres clairement detourner cette pratique de ces intentions. L'un des premiers enjeux 

de la mediation sociale reside dans l'affirmation d'un mode d'intervention original des 

mediateurs, dans une double perspective de creation ou d'amelioration de la relation inscrite 

dans la proximite et de traitement des conflits entre personnes, entre groupes, et avec les 

institutions visant a responsabiliser les personnes par rapport a leurs projets et a faire evoluer 

le fonctionnement des services publics en retour. 

« Je me considere comme un acteur de changement, un acteur de changement dans 
le sens communication, dialogue, developpement de projet, developpement des 
actions, c'est large, en tout cas on s'est trouve avec quelques organisations en 
formation de mediateurs, mediatrices, on ne peut pas limiter uniquement les 
mediateurs qui exerceraient un role de facilitateur dans la conquete de la securite, 
nous sommes du social» Acteur social. 
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Cette logique de fonctionnement suppose notamment I'elaboration de rapports de confiance et 

la construction de cooperations avec des metiers existants qui utilisent notamment des 

techniques de mediation dans la relation d'aide ou de service que les mediateurs sont amenes a 

construire avec les populations des quartiers. II s'agit la de pouvoir expliciter la valeur ajoutee 

et les limites des fonctions de mediation, le concours attendu des autres professionnels 

presents ainsi que les complementarites des interventions a construire, de part et d'autre. II est 

a noter que parmi les difficultes recurrentes rencontrees par les mediateurs, I'absence de 

contacts voire de cooperation entretenue avec d'autres professionnels revient frequemment, 

alors meme que Taction du mediateur n'a de sens que des lors qu'elle est inscrite dans un 

reseau local de partenaires, avec lesquels s'etablissent des echanges reguliers tout en etant 

attentif aux regies de deontologie de la mediation. 

A Charleroi la position des mediateurs dans le dispositif nous semble appropriee, les services 

de mediation etant integres a la division de la prevention dans les quartiers. Les mediateurs 

travaillent d'abord en reseau avec les autres pratiques sociales et comme nous I'avons souligne 

precedemment disposent d'une equipe multidisciplinaire qui construit un discours collectif 

relaye par la direction. 

Le succes de la mediation a Charleroi a permis de deployer une nouvelle forme de la mediation 

qui merite notre attention, la mediation de quartier interculturelle. 

D. Le service de mediation interculturelle et sociale developpe des actions au sein des 

etablissements scolaires (tous reseaux confondus) en vue de lutter contre le decrochage, 

I'echec scolaire et la violence en favorisant surtout la collaboration entre les ecoles et les 

parents. D'autres actions concernant le developpement de la vie sociale de la personne et du 

quartier tendent a favoriser une meilleure integration des personnes dans une societe 

multiculturelle. Cette approche sociale et interculturelle revet plusieurs formes (I'accueil 

finformation, I'orientation, I'accompagnement) et s'exerce dans les domaines suivants : 

I'education et la scolarite, la securite, la famille, la sante, le logement, I'acces aux services 

publics; I'emploi et la formation; les relations de voisinage. 

S'inscrivant dans les pratiques sociales de proximite, la mediation interculturelle et sociale a 

Charleroi est etonnante. Tout d'abord dans la diversite de ses objectifs, qui peuvent etre 

synthetises ainsi: 
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• creer des liens entre les families issues de I'immigration et I'ecole, entre les enfants et les 

enseignants, entre les enfants et les parents, et renforcer les liens qui existent entre ces 

trois parties; 

• transmettre des informations relatives a la structure sociale, politique, culturelle et 

institutionnelle du pays d'accueil et permettre de se situer par rapport a son 

environ nement; 

• etablir une meilleure ecoute et une meilleure comprehension de part et d'autre pour la 

connaissance des us et coutumes de chacun dans notre societe multiculturelle ; 

• apporter un soutien aux personnes, aux families et aux institutions qui rencontrent des 

problemes lies a I'immigration turque et maghrebine ; 

• creer et/ou faciliter la communication entre les personnes issues de I'immigration et la 

societe environnante. 

Une autre particularite de cette pratique est I'origine de la demande. Elle peut provenir de 

I'institution (ecole, commune, service de police), de professionnels tels que des enseignants, des 

educateurs et enfin bien evidemment des citoyens. Alors, que pour d'autres pratiques sociales 

I'origine de la demande peut constituer un obstacle a I'intervention, les interlocuteurs que nous 

avons rencontres ont valorise cette position. Elle est dans ce sens I'amorce a toute forme de 

communication a (re)creer pour faciliter la participation des gens - participation au sens large. 

« La direction de I'ecole va fake une demande, ex: il y a pas de dialogue entre la 
famille et I'ecole, que faire. Je propose des projets, ce sont des petits dejeuners, etc. 
On etablit et on renforce le dialogue entre famille et ecole. Autres ex. il y a plusieurs 
cas de conflits entre autres entre les personnes de differentes cultures. Vous avez la 
periode de ramadan, cela fait du bruit dans I'appartement a des heures inhabituelles 
et puis les voisins sont deranges. Cest deux exemples, on peut en citer mille. » Acteur 
social 

Parle-t-on de travail social classique ou d'un agent de communication. La ou les pratiques 

traditionnelles echouent, le service de mediation semble innover dans la nature des demandes, 

la diversite des interlocuteurs et la participation d'un public qui traditionnellement etait plutot 

ecarte. Ouverts sur I'origine des requetes, les professionnels «mediateurs» issus de 

I'immigration et la diversite des activites sont sans doute les motifs de ce succes. Une pratique 

prometteuse qui cependant doit correctement se positionner a I'interieur des dispositifs de 

prevention et aupres des autres professionnels. 
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E. Le « fancoaching » 

Nous avons tous en memoire le drame du Heysel en Belgique lors duquel plusieurs supporters 

durant un math de football mettent a feu et a sang des tribunes. Si les CLS en Belgique tiennent 

leurs origines de ce tragique evenement, le «fancoaching » est a Charleroi un service de 

prevention qui concerne particulierement le public des supporters. C'est un projet 

de prevention de la violence qui existe depuis Janvier 1994. Le projet agit en prevention 

secondaire et tertiaire avec les supporters violents, en prevention primaire avec I'ensemble des 

supporters (operations et animations diverses avec les supporters de tribune « jeunes », 

Journal des supporters, amicale des clubs de supporters) et en travail de recherche et 

d'information (preparation de grands evenements, etude et statistiques concernant revolution 

de la violence Nee au football). Educateurs de rue, travailleurs sociaux, animateurs sportifs font 

partie de cette equipe pour mener encore une fois un travail de proximite ici aupres d'un 

groupe cible. En conversant avec les intervenants, ce qui a pose probleme au debut c'est cette 

intervention ciblee. Les jeunes supporters n'etaient pas demandeurs, «la violence reste une 

forme de manifestation souvent motivee par I'exclusion ». Au fil du temps, leur implication dans 

des equipes de football pour benjamins avec souvent les jeunes freres, a change le rapport. 

Tout comme le travail de rue, les intervenants sont passes d'une pratique individuelle a une 

pratique communautaire. 

Enfin, on ne pourrait terminer cette presentation des pratiques a Charleroi sans evoquer 

I'existence, comme en France, de statuts controverses. Sous les termes de « nouveaux acteurs 

locaux de la securite publique», on formalise aujourd'hui une plethore de petits metiers du 

controle social local au statut precaire et a la definition incertaine. En general, ces intervenants 

se surajoutent aux acteurs policiers et leurs missions sont definies en negatif de celles exercees 

par ces nouveaux acteurs. Pourtant, sous des dehors de constante experimentation, ce type de 

dispositif prend en Belgique une place de plus en plus importante, non seulement dans le cadre 

des politiques dites de prevention de la delinquance, mais egalement dans Pexercice d'une 

fonction policiere locale. Un travailleur social nous declarait sous forme de plaisanterie « On a 

les bleus fences, bleus clairs, les rouges pour les « stewards)), les jaunes qui s'occupent du 

parking, les petits hommes verts qui nettoient... et la confusion des genres s'installent. » 

A Charleroi ces professionnels dependent de la division parajudiciaire et prevention. 

Cependant pour les travailleurs sociaux que nous avons rencontres, difficile de ne pas 

113 



s'inquieter sur le terrain. Selon leur lecture, on entretient aupres des habitants une confusion. 

Pour preuve la circulaire 23 du ministere de I'lnterieur qui introduit le projet des « Assistants 

de prevention et de securite » en affirmant que ceux-ci «se positionneront dans deux types de 

missions : I'augmentation de la securite en ville et I 'amelioration du bien-etre des habitants». 

Cependant, il apparaTt au regard des projets types presentes, que ceux-ci seront affectes 

essentiellement a des taches de «prevention defensive» : prevention des vols de velo; prevention 

des vols de voitures; presence dans les transports en commun pour prevenir la criminalite et 

reduire le sentiment d'insecurite; approche des facteurs environnementaux; securite routiere 

aux abords des ecoles; presence dans les buildings pour mission de surveillance et comme point 

de contact, etc. Au travers de I'examen des « APS», les experiences de Bruxelles, ville ou pour 

la premiere ce type d'emploi a ete deploye, cela a ete catastrophique non seulement pour la 

population, mais surtout pour les professionnels, qu'ils soient issus du controle ou de la 

prevention. 

Tout comme en France, ce type d'emploi engendre la controverse et le malaise pour les 

pratiques sociales de proximite. Mais difficile de condamner ouvertement des emplois qui 

profitent d'abord a des personnes qui justement vivaient I'exclusion et le chomage. 

« Le probleme c'est que moi je veux bien en parler, mais ... on a cree de I'emploi, la 
plupart de ces gens-la sont des contrats precaires, done ce sont des gens du chomage 
qui sont revenus au boulot maintenant, done remettre en question... pourtant» 
Acteur social 

3.3.5 A u x frontieres de I'exclusion, ('intervention de quart ier 

En Belgique, dans les contrats de securite, on constate que la problematique de 1'insecurite 

n'est plus reduite aux seules consequences de la deviance individuelle, mais qu'elle est 

apprehendee dans un ensemble qui envisage egalement les consequences structurelles. Ainsi, le 

ministre de I'lnterieur a declare : «(...) I'exclusion sociale s'installe dans les quartiers les plus 

marginalises ou se concentrent des populations marquees par la «desaffiliation», e'est-a-dire par une 

rupture par rapport au travail et par un decrochage par rapport a I'insertion relationnelle. Ces quartiers 
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connaissent souvent une disparivon des activites economiques, une deterioration du cadre de vie et un 

deficit ̂ infrastructures publiques.» 

Dans ce contexte, les politiques ciblent non plus findividu, mais le quartier, qui est devenu zone 

de (discrimination positive». A Charleroi, cela est significatif et avantageux compte tenu de 

I'organisation des services et de I'orientation des politiques tournees vers la prevention et les 

pratiques sociales souvent innovantes. Le quartier fera I'objet de toute une serie 

d'interventions qui tendent a resorber la fracture sociale, economique et territoriale. La gamme 

des actions preconisees s'etend alors de la creation d'antennes de justice au renforcement de la 

presence policiere dans les quartiers, en passant par la mediation de dettes, ('amelioration des 

conditions de vie dans les quartiers et le developpement social integre. 

Ce faisant, si les parametres sociaux sont davantage pris en consideration, ce n'est toutefois 

que dans une dimension microscopique qui ignore le niveau supra local. Or, les interventions 

publiques qui tendent a sortir les quartiers de leur marasme economique, social et urbanistique 

representent les conditions necessaires d'une remise a niveau ; conditions necessaires, mais de 

notre point de vue non suffisant. Des politiques globales sont des lors determinantes pour 

donner a ces initiatives locales leurs veritables significations. 

Une logique sociale globale suppose des politiques integratives qui tendent a promouvoir 

I'acces de tous aux services publics (enseignement, justice, securite...), une reduction des 

inegalites sociales et la consolidation de la condition salariale. Les travailleurs sociaux et 

d'autres interlocuteurs en France nous Ton souligne maintes fois : « et I'emploi dans tout ca, le 

logement, le droit de se projeter ». Or, la lutte contre I'exclusion sociale agit sur les effets du 

declassement social et non sur ses causes. La dimension sociale des contrats de securite est 

done porteuse d'une double limitation : du point de vue de I'intention (s'attaquer aux 

consequences et non aux causes du declassement social) et du point de vue spatial (traiter 

certaines zones et non I'ensemble). 

Cette double limitation nous amene a conclure a ce stade qu'au travers des contrats de 

securite, la logique sociale qui emerge est une logique que nous qualifierons de «microsociale». 

Ainsi, I'economie et le social emprunteraient des voies diametralement opposees : I'une se 

dirigeant vers la mondialisation, I'autre se repliant sur le «micro local». A Charleroi on ne peut 

pas affirmer que les intervenants et les autorites soient consignes dans ces limitations. Au 
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contraire, nous pensons que I'instauration du CLS, sa continuite, la permanence des acteurs et 

des services a permis generalement de proposer de nouvelles solidarites et de mettre en 

synergie des pratiques qui sans doute ne I'auraient pas fait. 

Par ailleurs, I'exercice de Charleroi 202072, ou sont enchasses les projets du CLS contribue 

sans doute au discours collectif que nous avons retrouve chez plusieurs interlocuteurs. 

Discours qui federe les intervenants, mais surtout discours qui projette le developpement 

social au-devant de la scene. 

Nous I'avons souvent exprime, I'insecurite (objective et subjective) possede une composante 

Nee a la «peur du crimen, mais elle ne saurait etre reduite a cela. Indeniablement, les dirigeants et 

les politiques en France et en Belgique ont prouve par les dispositifs de «renouveau urbain» que 

le probleme des villes depasse la question de la criminalite et de I'ordre public. 

Pourtant, il y a de telles distances qui peuvent s'observer d'une ville a I'autre, d'un pays a 

I'autre. Villes et pays qui pourtant partagent les memes objectifs, sont signataires des memes 

manifestes et qui actualisent la prevention de la criminalite dans des conditions bien differentes. 

La conception de la securite est pour nous une de de voute a la croisee des modeles de 

prevention. La reconnaissance des concepts qui permettent de definir le sentiment de securite 

nous oblige a un message clair aupres de citoyens. 

Cependant, les autorites publiques et les politiciens depassent souvent leur propre conception 

de I'insecurite pour meler, bien sur, la peur du crime, mais aussi la peur de la deliquescence du 

lien social, la peur du chomage, la peur de vivre dans des cites-dortoirs ou la peur du vide 

politique, lis continuent a faire de ce concept fourre-tout une arme politique. Or, nous avons 

rencontre a Maubeuge et a Charleroi des intervenants et des decideurs qui ne tombaient pas 

dans ce piege absurde sans toutefois en maftriser toutes les composantes. Pour la premiere 

(ville), la vision securitaire de I'litat et le deferlement de directives descendantes sont venus 

certainement influencer les pratiques qui ont bien change en peu de temps. Pour la deuxieme, 

les competences elargies des communes et la permanence des acteurs sont venus renforcer le 

developpement social sur le territoire. Selon nous, I'Etat, pour s'ouvrir a une vision moins 

«securitaire» de I'insecurite, doit tout d'abord sortir la question urbaine d'un ministere dont les 

fonctions sont la gestion de I'ordre public. Les pratiques sociales pour sortir d'une logique de 

On peut retrouver le plan strategique de Charleroi sur le site : http://www.charleroi-2020.be/ 
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« prevention situationnelle » doivent prejuger de leurs developpements grace au dispositif de 

prevention de la criminalite. Elles doivent jouer la carte de la cooperation y compris avec les 

professions qui proviennent du « securitaire ». Apres tout, ne dit-on pas que la reconnaissance 

vient d'ailleurs ? 

Figure 10: Representation des concepts-cles Charleroi 

La proximite 
terrain de 
dialogue et 
d'intervention 

Une participation en 
demi-teinte 

Partenariat et 
cooperation en 
exercice 

La proximite terrain de dialogue et d'intervention : Le territoire local constitue un terrain 

privilegie pour I'intervention. C'est aussi, a Pechelle du quartier, un referent de concertation 

entre les differents intervenants. Ensuite, ('organisation du dispositif de prevention vient 

renforcer cette idee. Le decoupage actuel de la ville en 55 quartiers fait I'objet de deux 

correctifs : premierement la participation citoyenne y est encouragee, mais il y a Pimpossibilite 

de deleguer un conseiller municipal par quartier, deuxiemement pour les intervenants sociaux 

le constat qu'il existe des «Tlots » ou unites de voisinage plus petits que les quartiers. Ces 

territoires vecus sont pris en compte dans I'intervention. La proximite est une preoccupation 

partagee. 

Une participation citoyenne en demi-teinte : Avec ses limites territoriales, la participation des 

citoyens est encouragee. Cependant, ces derniers ne font pas partie d'un cycle de participation. 

Cycle ou ils seraient impliques a la fois dans 1'identification des situations ou des problemes, 

dans ('identification des solutions et dans le suivi des actions. 
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Partenariat et cooperation en exercice : Les differents niveaux de concertation, le regard positif 

porte par la majorite des intervenants issus de differents horizons a cet egard, le partenariat qui 

se developpe dans I'intervention de proximite sont quelques elements qui caracterisent la 

qualite de la concertation a Charleroi. Certes, nous avons entendu quelques nuances sur ce 

portrait idyllique de la concertation, mais, dans I'ensemble, les pratiques intersectorielles et la 

necessite de la cooperation sont mises de I'avant par les differents acteurs. Ces nuances sont 

pour I'essentiel associees au role ou au manque d'assiduite des acteurs dans la commission 

communale de prevention. Une situation partagee qui ne semble pas brimer Taction tant que le 

partenariat et la cooperation sont en exercice. 

Approche de prevention integree. sentiment de securite. logique securitaire et sociale: Une 

intervention multisectorielle, territoriale, un dispositif qui favorise une cooperation importante 

des acteurs, la prise en compte du sentiment de securite dans les actions entreprises sont 

quelques elements-cles qui nous permettent de qualifier le dispositif de prevention a Charleroi 

d'approche integree. Bien qu'une logique securitaire tende a augmenter, le developpement 

social reste au centre des activites de prevention. 

118 



4 Le cas de Sherbrooke, ville quebecoise dans la 
region de I'Estrie 

4.1 Strategie nationale de prevention de la criminalite au Quebec 

4.1.1 Quebec et Canada sous influence anglo-saxonne 

Au Quebec, le secteur de la prevention de la criminalite a connu aussi un developpement 

rapide au cours des annees 90. Contrairement a la plupart des pays europeens, le Quebec et le 

Canada ne se sont pas dotes de dispositif national de concertation et d'action local tels que les 

contrats locaux de securite ou les plans de securite et de prevention. 

La prevention de la criminalite s'est principalement manifestee par la multiplication des activites 

sur le terrain a la suite de I'implantation des programmes federaux provinciaux du CNPC 

(Conseil national de prevention du crime). 

Le CNPC (Centre national de prevention du crime) de Securite publique Canada est charge de 

la mise en application de la Strategie nationale pour la prevention du crime. Son travail repose 

sur le principe que le moyen le plus sur de reduire la criminalite, c'est de se concentrer sur les 

facteurs qui mettent en peril la securite des personnes — des facteurs comme la violence 

familiale, les problemes a I'ecole et la toxicomanie. Ce centre travaille en etroite collaboration 

avec les partenaires des provinces et des territoires pour etablir des programmes qui soient 

adequats et propres aux regions et aux collectivites. Par ailleurs, il fournit aux collectivites les 

outils, les connaissances et le soutien necessaires pour definir les causes du crime au niveau 

local. 

Elle vise I'elaboration de solutions communautaires a la criminalite, en privilegiant plus 

particulierement les enfants, les adolescents, les Autochtones et les femmes. Ainsi, comme les 

autres pays occidentaux, le Canada et le Quebec menent une action qui se structure autour 

des concepts suivants73: 

• approche integree, globale et multisectorielle, qualifiee aussi precedemment de cooperation 

73 Nous preciserons ces concepts a la section 4.2 de ce document. 

119 



entre les services de I'Etat et les autres acteurs - mode d'intervention ; 

• accroissement de la sensibilisation et I'appui du public a la prevention du crime qualifie aussi 

de participation citoyenne en France et en Belgique - axe d'intervention ; 

• action locale- s'appuyant sur des diagnostics des problemes, sur une analyse poussee de 

leurs composantes, sur une action bien planifiee et sur une evaluation sans complaisance 

des resultats qualifiee aussi d'action de proximite - mode d'intervention. 

En realite c'est I'avenement, en 1989 a Montreal, de la « Premiere conference europeenne et 

nord-americaine sur la securite et la prevention de la criminalite en milieu urbain »74 qui donne 

I'impulsion necessaire au Canada et aux provinces du Canada pour agir en prevention de la 

criminalite. Nous pouvons en marquer les etapes ainsi: 

Aout 1992, le ministre de la Securite publique de I'epoque met sur pied une Table 

ronde sur la prevention de la criminalite et demande un rapport pour un Quebec plus 

securitaire et le partenariat en prevention. Ce rapport doit fournir au ministre de la 

Securite publique des elements de reflexion et des suggestions concretes en vue de 

I'elaboration d'une politique relative a la prevention de la criminalite en accord avec les 

responsabilites confiees au ministre par la loi sur le sujet. Le contenu du rapport 

intitule « Rapport de la Table'ronde sur la prevention de la criminalite ». est depose en 

1993. 

C'est uniquement en 2000, que le ministere de la Securite publique du Quebec 

actualise une des recommandations du rapport de 1993 soit la creation du CCQPC 

(Conseil consultatif quebecois en prevention de la criminalite). II est compose d'une 

vingtaine de membres representant les principaux partenaires du ministere en 

prevention de la criminalite. lis proviennent, notamment, des milieux municipaux, 

communautaires, de I'enseignement et de la recherche, de la sante et des services 

sociaux et des corps policiers. Le principal mandat du Conseil est de formuler des avis, 

a la demande du ministre, sur tous les aspects relatifs a la prevention de la criminalite 

74 Organisee par des associations de villes dont la Federation des municipality canadiennes (FCM), la 
United States Conference of Mayors et le Forum europeen pour la securite" urbaine (FESU). 

120 



dans le but d'assurer aux Quebecoises et aux Quebecois un milieu de vie plus 

securitaire. 

• En 2001, le ministere depose une «Politique ministerielle en prevention de la 

criminalite » a I'initiative du ministre de I'epoque, M. Menard. 

• En 2002 le CCQPC soumet un plan d'action visant la mise en oeuvre de la politique et 

depose un avis sur les enjeux de la presence policiere dans les ecoles. 

Nous constatons de grandes periodes de rupture entre I'avenement de la conference 

internationale de 1999 et le plan d'action de la politique ministerielle en 2002. En realite, la 

«Strategic nationale de prevention du crime» dont la maTtrise d'oeuvre appartient 

principalement au Canada, vient quelque peu mettre sous le boisseau une action plus proactive 

de la province de Quebec. En effet, bien que cette strategie vienne soutenir de nombreux 

projets a travers tout le Canada - 71 projets ont ete finances en 2006 pour 3 393 000 $ - les 

conditions habituelles associees aux mesures de prevention de la criminalite sont rarement 

reunies. 

Deja, au cours de I'annee 2001, le ministere de la Securite publique du Quebec, qui presentait 

sa politique ministerielle en prevention de la criminalite, reconnaissait plusieurs lacunes dans 

I'application des programmes75. Tout d'abord, I'implication du milieu associatif et 

communautaire est limitee. II semble que la structure meme des programmes presente des 

obstacles majeurs. Ainsi, la complexite des demandes de soutien et le financement a court 

terme viennent entraver I'investissement des organismes communautaires et done I'implication 

des pratiques sociales pourtant essentielle. Dans ce contexte, comment s'exercent les 

pratiques sociales, comment s'impliquent les travailleurs sociaux dans la prevention de la 

criminalite au Quebec ? 

Toujours en nous appuyant sur les actes et rapports cites precedemment, il appert que le 

ministere de la Securite publique du Quebec identifie la faiblesse et meme I'absence de liens 

Source : rapport de la Table ronde sur la prevention de la criminalite" en 1993, le bilan de la jounce 
d'&ude sur la prevention de la criminalite" de novembre 1999, ainsi que les Actes du colloque sur la 
prevention de la criminalite tenu en novembre 2000. 
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entre les praticiens de la prevention sur le terrain et le secteur de I'enseignement et de la 

recherche. En effet, bien que certaines villes du Quebec aient developpe des cadres d'action 

adaptee, la contribution des acteurs locaux et particulierement des municipalites demeure 

reduite. Une nouvelle fois et dans ce contexte, nous allons tenter de comprendre quelle est la 

nature de ces glissements et done comment s'exercent les pratiques sociales a I'interieur d'un 

dispositif qui semble presenter de nombreuses lacunes. 

Par ailleurs, le modele d'appels de projets annuels permet peu d'agir de facon durable. La 

repartition des aides accordees est sujette aux initiatives des milieux, les demandes sont 

complexes et de nombreuses villes ne beneficient pas de ces interventions76. 

On ne peut clore cette section sans evoquer I'influence des approches anglo-saxonnes dans les 

pratiques au Quebec. Au risque d'etre caricatural, soulignons que ces pratiques s'inspirent des 

recherches sur le comportement des individus ou referent directement au modele 

ethologique77. Ainsi, les dimensions sociales (exemple I'isolement) ou politiques (exemple: 

conservatisme) sont soit traitees separement, soit absentes dans les analyses. Sebastien Roche 

dans son livre « Le sentiment d'insecurite», parle d'equation mecanique rapportee aux 

problemes de securite et de I'individu victime de I'insecurite ou acteur du delit. Pour cet 

auteur, la naissance de la distinction entre preoccupation sociale et peur personnelle vient 

enrichir de facon singuliere notre vision du sentiment d'insecurite en insistant sur les 

predispositions individuelles. Cependant, il ne faut pas pour autant ecarter les orientations 

ideologiques (politiques, religieuses, identitaires au sens large) qui apportent des 

representations de la securite. Ainsi, il appert que de nombreux projets de prevention de la 

criminalite78 au Quebec font I'objet de cette vision de I'insecurite. Ces pratiques, bien 

qu'appropriees dans un rapport individuel et un soutien aux besoins d'individus cibles 

souscrivent de facon insuffisante aux visions globales preconisees par le CIPC. 

En resume il semble que la prevention de la criminalite au Quebec rencontre certains obstacles 

a son developpement. Si Ton devait resumer en un mot le diagnostic, on parlerait d'une 

certaine « disorientation » de I'ensemble du secteur de la prevention. En effet, des ressources 

76 Voir sur ce sujet la liste des projets subvention^ de 2001 a 2007. 
77 Science des comportements 
78 Source CNPC, projet 2000-2003 « Mobilisation des collectives » 
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humaines et financieres sont disponibles, la volonte d'agir est manifeste, la necessite de la 

prevention est devenue incontestable. Pourtant, la politique de 2001 n'a pas fait I'objet de suivi 

quant a la forme que devait prendre la concertation locale ou encore quant aux conditions de 

participation de la population. Le gouvernement du Quebec a plutot choisi de conduire son 

action dans un rapport de soutien, de conseil aux collectivites locales. A ce titre, des outils tres 

pertinents sont produits tels que le guide a I'intention des municipalites du Quebec « Pour le 

mieux-etre des citoyens, des citoyennes et des families79». Mais, cette approche suffit-elle a 

favoriser la presence des pratiques sociales sur I'ensemble du territoire ? Y a-t-il necessite 

d'encadrer le dispositif pour que les conditions soient reunies ? Ici encore nos entretiens avec 

les acteurs de Sherbrooke devraient repondre a ces questions. 

4.2 La politique familiale et le concept de securite urbaine de Sherbrooke 

4.2.1 Presentation sommaire de I'agglomeration 

A la croisee des cours d'eau 

A la croisee des rivieres Magog et Saint-Francois qui traversent une partie de la region de 

I'Estrie - une des 17 regions du Quebec - bordee de montagnes et de forets, au coeur meme 

des Cantons de I'Est, Sherbrooke est une agglomeration de 147 500 habitants80. 

Situee a proximite de la frontiere americaine, a I h 30 de Montreal et a 2 h 30 de Quebec, 

Sherbrooke offre les avantages d'un grand centre urbain dans un milieu entoure de nature. 

Capitale regionale de la region, la nouvelle Ville de Sherbrooke, qui regroupe depuis le ler 

Janvier 2002 Ascot, Bromptonville, Deauville, Fleurimont, Lennoxville, Rock Forest, Saint-Elie-

d'Orford et Sherbrooke, est la septieme ville en importance au Quebec. Elle s'etend sur pres 

de 356 km carres pour une densite de 415 personnes au km2. 

Comit6 intersectoriel sur la s6curit6, sous la direction de Rene" Levaque, Direction de la sante publique, 
« S6curit6 dans les milieux de vie ; Pour le mieux etre des citoyens, des citoyennes et des families », avril 
1999, mis a jour 2001. 
80 Statistiques Canada - recensement 2006 - Une population en augmentation. 
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Ville de tissage puis de savoir 

Pendant plus d'un siecle, I'economie de Sherbrooke repose sur les industries du textile, de 

I'alimentation et de la mecanique. Avec la fondation de I'Universite de Sherbrooke au debut des 

annees 1950, les aspirations de la ville changent. Elle devient au fil des ans une capitale de 

services et de recherche. On y retrouve un Centre medical universitaire associe a une Faculte 

de medecine, un Centre de recherche clinique, un Institut de pharmacologie et un Pare 

biomedical. De plus, la Ville se distingue, entre autres, par ses reseaux complets d'etudes 

francaises et anglaises, et ce, depuis I'ecole primaire jusqu'a I'universite. La ville de Sherbrooke 

compte en effet deux universites reconnues sur son territoire, I'Universite de Sherbrooke 

(1954) et I'Universite Bishop's (1843). 

Une population vieillissante et un profll des menages distinctif 

Depuis 1996, Sherbrooke connaTt un vieillissement de la population, mais moins rapide que 

I'Estrie ou I'ensemble du Quebec. Sherbrooke a vu le nombre de ses 15-34 ans se stabiliser de 

1996 a 2005 par rapport a la region et au Quebec. On peut supposer que cet etat de fait est du 

en grande partie a la presence des institutions d'enseignement a Sherbrooke. Le nombre des 

35-44 ans a par contre diminue plus rapidement a Sherbrooke que dans I'ensemble du Quebec. 

L'age moyen de la population est passe de 36,7 ans en 1996 a 39,3 ans en 2005. En 

comparaison, l'age median etait en 2005 de 40,1 ans en Estrie et de 39,6 ans dans I'ensemble du 

Quebec. 

Par ailleurs, Sherbrooke compte une proportion plus grande de menages formes d'une seule 

personne que I'ensemble du Quebec. La taille moyenne des menages y est egalement plus faible 

que dans I'ensemble du Quebec. Finalement, le nombre de menages sans enfants est beaucoup 

plus important a Sherbrooke que dans I'ensemble du Quebec. La taille moyenne plus petite des 

menages sherbrookois trouve un echo dans la situation des families. Celles de Sherbrooke sont 

proportionnellement plus nombreuses a ne pas avoir d'enfant que dans I'ensemble du Quebec. 

En outre, elles sont plus souvent monoparentales81 . 

81 Source : Statistique Canada, Recensement de 2001. 
Compilation et traitement: Institut de la statistique du Quebec, 2002 et 2005. 
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Inquietantes donnees sur I'economie des menages 

Concernant le revenu de ses habitants, Sherbrooke se classe huitieme et avant-derniere des 

villes quebecoises de plus de 100 000 habitants avec un revenu moyen, de 25 448 $. Seule 

Trois-Rivieres, une ville se situant au coeur du Quebec face au fleuve, fait moins bien que 

Sherbrooke a ce chapitre. La faible proportion de personnes gagnant 40 000 $ et plus a 

Sherbrooke est I'element qui affecte le plus le faible revenu moyen des habitants de la ville. En 

effet, en 2001 Sherbrooke se classe en derniere position a ce chapitre avec seulement 18,1 % 

de la population de 15 ans et plus qui gagnait 40 000 $ et plus en 2000. 

De plus, Panalyse des revenus revele une situation preoccupante : Sherbrooke se classe en 

queue de peloton au regard des salaires offerts, le desequilibre salarial se retrouvant dans 

pratiquement tous les secteurs, quelque soit le niveau de competence requis. Cette analyse 

vient contredire la perception que c'est la predominance des emplois non specialises qui 

entrame vers le bas la moyenne des revenus a Sherbrooke. 

Emploi et taux de chomage dans la moyenne 

Sherbrooke se classait au quatrieme rang des villes quebecoises de plus de 100 000 habitants 

pour le plus bas taux de chomage, avec 7,2 % en 2001. De 2004 a 2005, la region a connu un 

leger recul au niveau de I'emploi, le taux de chomage etant en hausse - atteignant 7,5 % en 

juillet 2006 - pendant que les taux d'activite et d'emploi etaient en recul. Au niveau du taux de 

chomage, Sherbrooke performe mieux que I'ensemble du Quebec, mais est au-dessous de la 

moyenne estrienne (6,6%), I'Estrie se classant sixieme parmi les 17 regions administratives du 

Quebec pour le plus bas taux de chomage. Cependant, il convient de faire des liens entre le 

niveau des revenus et cette performance correcte. Ainsi, la ville ne peut pas a moyen terme 

continuer d'evoquer les bas salaires pour se situer dans la concurrence mondiale, des 

problemes de recrutement, de main d'ceuvre et done de developpement sont a prevoir. 

La perseverance scolaire en question 

Autre donnee preoccupante a Sherbrooke, le taux de desengagement ou d'echec scolaire. En 

2001, la population de la ville de Sherbrooke etait de facon generale davantage scolarisee que 
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celle de I'ensemble du Quebec et de la region de I'Estrie. Une proportion plus importante de la 

population de 15 ans et plus de Sherbrooke possede un certificat ou un diplome d'une ecole de 

metier, un certificat ou un diplome collegial, ou un certificat ou un diplome universitaire que 

dans I'ensemble du Quebec. Plus de 65 % de la population detient un diplome d'etudes 

secondaires et 13,7% qui detiennent un diplome de niveau collegial et 14,5 % de niveau 

universitaire. 

Mais cette situation risque de chuter si on ne reussit pas a contrer les tendances actuelles en 

matiere de decrochage et de reussite scolaire. Car la region de I'Estrie, et Sherbrooke ne fait 

pas exception a ce niveau, vit une situation des plus preoccupantes. La region presente en effet 

I'un des pires bilans du Quebec en matiere de decrochage scolaire, I'Estrie se situant au I5e 

rang sur 18 avec une proportion en 2003-2004 de 34,1% de jeunes qui quittent I'ecole sans 

avoir obtenu de diplome. Et le taux de decrochage scolaire a tendance a augmenter en Estrie 

plus vite qu'ailleurs au Quebec, ce taux ayant augmente de 4,4 points au cours des cinq 

dernieres annees dans la region. 

Au cours des trois dernieres annees, pres de 3 000 jeunes ont quitte le secondaire sans 

diplome et plus de I 800 etaient des garcons. En considerant que Sherbrooke constitue pres de 

la moitie de la population regionale, on voit I'importance du probleme. 

Alors que la region performe relativement bien au plan de la formation professionnelle (77,2% 

des eleves inscrits obtiennent leur DEP comparativement a 73,4% au Quebec), concernant la 

formation generate 67,1% seulement quittent le secondaire avec un diplome comparativement a 

71,9 % pour le Quebec. 

En 2004, la proportion des travailleurs ayant commence ou complete des etudes 

postsecondaires est legerement inferieure dans la region de I'Estrie (41,9 %) que dans 

I'ensemble du Quebec (47,5 %). 

Une vie associative dynamique et diversifiee 

La ville compte pres de 400 associations de toutes natures - associations sportives, culturelles, 

organismes de services dont beaucoup se situent dans le champ de la sante et des services 
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sociaux. Recemment, des organismes et institutions du milieu ont produit une carte des 

ressources qui repertorie les organismes par besoins. On peut y decouvrir le nombre de 

ressources disponibles sur le territoire. 

Tableau 8 : Organismes communautaires de Sherbrooke : Liste sommaire 

Domaines 

Alimentation 

Hebergement-
logement 
Ressources 
materielles 
Revenus Budget 

Justice - Securite 
publique 

Protection de 
I'environnement 
Promotion et 
defense des droits 
Centre de la petite 
enfance (Garderie) 
Soutien a I'emploi 

Education Formation 

Ressourcement et 
bien-etre 

Sante, deficience 
physique et mentale 
Toxicomanie -
Alcoolisme 
Milieu de vie -
animation de 
quartier 
Loisirs -Culture et 
temps libre 
Autres organismes 

Nombre 

6 

6 

4 

5 

16 

6 

20 

40 

20 

61 

24 

38 

3 

40 

34 

76 

A titre d'exemple 

Moisson Estrie, (les restos du cceur local) 

Le Tremplin, un foyer jeune travailleur du milieu 

Comptoir de vetements, meubles 

Revoir son budget, lutter contre I'endettement 

Les services de police communautaire en font partie tout 

comme les services de mediation 

Du nettoyage des berges des rivieres au panier ecologique 

Droit au logement, aux prestations sociales... 

Structure collective de garde pour les 0-5 ans 

A la recherche d'un emploi ou pour la creation 
d'entreprise 
Comprends les institutions publiques 

Repit aux families, entraide benevole... y compris le travail 

de rue a Sherbrooke 

Aide, ecoute, conseil, mais aussi hebergement temporaire 

Aide et therapie 

Les maisons de jeunes en font partie tout comme les 
organismes de concertation locale 

Dont 1 1 compagnies culturelles et 5 musees. Les 
organismes sportifs s'ajoutent a ce nombre. 
Regroupements, clubs sociaux... 
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La diversite de la vie associative a Sherbrooke assure une forte participation benevole. Meme si 

les organismes constatent une baisse du benevolat, il reste cependant important, ce qui produit 

une participation citoyenne estimable dans les lieux d'echanges et de concertation82. 

Donnees sur la criminalite 

Les reserves concernant I'interpretation des donnees statistiques sur la criminalite que nous 

avons livree precedemment sont de mise. Cependant, il est pertinent de constater que le 

Quebec enregistre tout comme les villes que nous etudions une baisse globale de la criminalite. 

Des nuances s'appliquent en ce qui a trait aux agressions et actes d'incivilite (comme on les 

qualifie en France) surtout composes de vandalisme ou atteinte aux biens publics. II faut aussi 

remarquer que ce qui peut representer un crime au Quebec ne Test pas forcement en Europe 

ou inversement, ce qui conduit a une autre raison pour parcourir ces donnees avec 

circonspection. 

Tableau 9: Criminalite et delinquance constatees en 2005 au Quebec84 

Criminalite et delinquance constatees83 en 2005 
Variation en % : annee de base 2004 

Quebec 

General 
Contre les personnes 
Contre la propriete 

-1.9 
+ 1.9% 
-3% 

Autres infractions ! - 3 % 
dont stupefiants, j 
destructions 
degradations 
Agressions sexuelles 
Violence conjugate 

+ 14,4 
+3 

- Une baisse continue sauf dans les crimes sexuelses 
Region Estrie**. 

**fp HRJ0W*** 

- 8.3% 
- 2,7% 
- 13,5% 
- 6 , 1 % 

+7,9 
+ 1.02 

Tendances 

Baisse depuis les annees 90 
Taux le plus faible au pays 
-30% depuis 1997 
70% concernent le cannabisis 

+ 7,2% 
ND 

Les remarques precedentes concernant la compilation des statistiques s'appliquent. 

Source : Portrait des organismes communautaires de Sherbrooke, CDC, 1999. 
83 Rapport du Ministere de l'int6rieur 2005 : donnees produites d'apres les statistiques centralists par la 
direction centrale de la police - Non disponible par agglomeration. 
84 Rapport du Ministere de l'interieur 2005 : donnees produites d'apres les statistiques centralists par la 
direction centrale de la police - Non disponible par agglomeration. 
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4.2.2 Le concept de securite urbaine de Sherbrooke 

Contrairement a la Belgique et la France, les municipalites du Quebec ont des responsabilites 

elargies en matiere de securite publique. Ainsi, tout comme de nombreuses villes du Quebec, 

Sherbrooke dispose de son corps de police qui assure des fonctions de prevention, de 

protection et d'enquete pour le territoire. La ville de Sherbrooke compte un peu plus de 

147500 habitants. Depuis sa fusion avec les municipalites environnantes, de nombreuses 

politiques ou programmes font I'objet d'une revision pour etre adaptes aux nouvelles realites 

du territoire. C'est le cas du concept de securite urbaine qui dans la foulee de la fusion a ete 

mis sous le boisseau de la reorganisation municipale des services. 

II requiert de distinguer deux periodes dans les actions entourant la prevention de la criminalite 

a Sherbrooke. Avant la fusion municipale de Sherbrooke en 2002 et apres. En effet, dans les 

mois qui ont precede la fusion municipale de Sherbrooke avec 7 municipalites de la banlieue, le 

concept de securite urbaine, presente ci-dessous, a d'abord diminue ses activites. Apres les 

fusions municipales, les travaux du comite associe au concept ont ete stoppees. Neanmoins, la 

prevention de la criminalite n'est pas abandonnee au profit des modeles de controle. Elle a pris 

une autre forme que nous avons choisi de presenter en mettant en perspective les deux 

periodes. 

Politique familiale et de securite s'allient 

C'est dans la foulee de son enonce de politique familiale que le conseil municipal adopte le 

6 juin 1994, un concept de securite urbaine. Ce concept elabore et mis en application a 

partir de 1995, fonde tout son dynamisme sur la synergie apportee par differents acteurs -

intersectorialite, cooperation des acteurs et des services municipaux comme modele 

d'organisation. Dans son enonce du concept, la Ville souhaite ainsi: 

• augmenter le sentiment de securite chez les personnes demeurant sur son territoire; 

• favoriser le developpement de milieux de vie securitaires; 

• accroTtre la participation et la responsabilisation des citoyens dans les elements qui 

affectent quotidiennement leur milieu de vie; 

• soutenir les citoyens et organismes du milieu dans la prise en charge de la securite; 
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• harmoniser les initiatives des services municipaux et des organismes du milieu; 

• creer un climat de confiance entre les citoyens favorisant la communication, la 

personnalisation des rapports humains, I'entraide et la realisation de projets 

d'amelioration de la securite. 

Deux principes directeurs sous-tendent le concept de securite urbaine : 

A. La predominance des citoyens 

Le premier responsable de sa securite est le citoyen. Par ailleurs, la ville de Sherbrooke 

reconnait que les services municipaux et les organismes communautaires constituent des 

ressources qui, par leur travail, contribuent a creer des conditions favorables a ('amelioration et 

au developpement du sentiment de securite du citoyen. lis seront associes tout au long de la 

mise en ceuvre du concept. 

B. L'unite de voisinage est le premier niveau d'organisation collective de la 
securite 

Elle favorise la rencontre des individus et I'emergence de ressources, de projets et de 

groupements significatifs. C'est dans leur environnement immediat que les citoyens ont le 

sentiment de pouvoir influer, voire meme ameliorer leur securite. Les unites de voisinage sont 

a Sherbrooke des territoires geographiques plus petits que les quartiers. Ces milieux de vie a 

dimension humaine s'apparentent au territoire desservi par une paroisse ou a un secteur 

delimite par des axes routiers importants, une riviere ou autres elements structurants. On y 

retrouve, une ecole, un pare, une eglise ou autres infrastructures qui agissent comme pole 

d'activites. 

Ainsi tout comme Maubeuge et Charleroi, la Ville de Sherbrooke entend mettre de I'avant la 

citoyennete comme axe de prevention, la proximite comme mode d'intervention et I'efficacite 

de la cooperation entre les services de I'Etat, dans ce cas municipaux, et les autres acteurs. 

Les champs d'intervention privilegies 

La Ville a cette epoque privilegie quatre champs d'intervention : la securite des personnes, la 

securite domiciliaire et dans les lieux publics et sur la route. Le conseil municipal a mandate un 

groupe de travail pour : 
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• assurer la realisation du concept de securite urbaine et elaborer un plan d'action, en 

association avec les organismes du milieu; 

• organiser avec les citoyens et les organismes du milieu la mise sur pied de rencontres 

sur la securite dans les unites de voisinage; 

• acheminer aux services concernes les demandes issues de ces rencontres. 

|_e groupe de travail regroupe du personnel des services municipaux et de leurs divisions 

(police, protection contre les incendies, urbanisme, ingenierie, voirie et pares, vie 

communautaire) ainsi que des representants des organismes communautaires (Coalition 

sherbrookoise pour le travail de rue, Parents secours (un organisme de securisation des enfants 

au domicile) Protection de voisinage, Aux Portes des cites sures). 

Participation citoyenne et plan d'action 

Sous la presidence de la conseillere ou du conseiller municipal du district qui regroupe trois ou 

quatre unites de voisinage, le groupe de travail convoque les residents de I'unite de voisinage 

afin : 

1. de les sensibiliser a I'importance de se doter d'un environnement securitaire et 

developper le sentiment de securite; 

2. de leur permettre de prioriser les actions qui amelioreraient la securite des personnes, 

la securite domiciliaire, la securite routiere et la securite des lieux publics; 

3. de les impliquer dans la mise sur pied de mesures concretes; 

4. d'influer sur J'etablissement des priorites d'actions des services municipaux et des 

organismes. 

Pour ce faire, on presente aux citoyens un portrait de I'unite de voisinage (milieu physique et 

social), un etat de la situation en matiere de securite ainsi qu'un portrait des interventions 

realisees par la Ville en matiere de securite des personnes et des lieux publics, de securite 

domiciliaire et routiere. Les citoyens sont ensuite invites a exprimer leur perception de la 

securite et a se prononcer sur les actions a prendre afin d'ameliorer la securite de leur milieu 

de vie. 

En deuxieme partie de rencontre, les participants peuvent completer le portrait presente, 

identifier des actions qui viennent repondre aux besoins exprimes ou alors discuter en groupe. 

A la fin de la rencontre, le mandat d'assurer la realisation des actions retenues par I'assemblee 
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des citoyens est confie a un comite issu du milieu. Ce comite est preside par la conseillere ou 

le conseiller municipal du district et un conseiller a la Vie communautaire issu des Services 

recreatifs et communautaires soutient le comite. 

Le groupe de travail voit a ce que chacun des services municipaux et des organismes 

communautaires favorisent la realisation des actions suggerees par le comite de suivi, et ce, a 

court et moyen terme excepte les situations qui imposent des solutions dans le temps. Nous 

pouvons invoquer les travaux d'infrastructure majeure pour modifier un site, ou les activites en 

developpement social. 

Un developpement social discret 

Le dispositif mis en place par la ville de Sherbrooke a I'epoque fonde son approche autour du 

modele reconnu internationalement par les pays membres du CIPC. Cependant, toute la 

question du developpement social se fait discrete. Au Quebec, les responsabilites municipales 

sont limitees en cette matiere et il s'agit d'une conception de I'organisation de la societe qui 

n'est pas prete de changer. En effet, bien que les municipalites soient regulierement interpellees 

dans ce domaine et dans de nombreux dossiers (securite urbaine, logement, soutien a vie 

associative...), elles refutent I'idee de s'y investir sans une nouvelle redistribution des budgets 

gouvernementaux. 

Le developpement social est apparu comme une preoccupation frequente des citoyens dans le 

cadre des nombreuses rencontres organisees dans les unites de voisinage. Ainsi, en toute 

logique les citoyens ont souvent encourage la lutte a la pauvrete, la refection du bati, la 

presence de travailleurs sociaux comme des solutions a certains problemes de securite et 

d'insecurite. Les champs d'action des organismes communautaires pouvaient en partie y 

repondre, mais de facon limitee. 

« La Strategic nationale pour la prevention du crime repose sur le principe elementaire que le 

moyen le plus sur de reduire la criminalite c'est de se concentrer sur les facteurs qui mettent 

en peril la securite des particuliers ~ des facteurs comme la violence familiale, les problemes a 
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I'ecole et la toxicomanie. Elle vise ('elaboration de solutions communautaires a la criminalite, en 

privilegiant plus particulierement les enfants, les adolescents, les Autochtones et les femmes85 » 

Le programme de prevention de la criminalite du ministere de la Securite du Canada investi des 

sommes importantes de concert avec les regions. Dans les faits, comme nous I'avons identifie 

precedemment, cet aide vient creer des disparites importantes entre les regions et ne s'inscrit 

pas dans le moyen terme. 

4.2.3 Situation et reaction ; une approche miracle ? 

Le concept de securite urbaine que nous venons de decrire ne fonctionne plus depuis 2002. Ses 

activites, qui ont ete suspendues pendant la periode transitoire des fusions municipales, nous 

laissaient presager une reprise des actions dans les annees subsequentes. Cependant, le 

changement d'elus municipaux en charge de la securite et le deplacement des fonctionnaires en 

cette matiere sont venus geler le concept tel qu'il etait defini par le passe. Une breve 

consultation des autorites nous a permis de constater que le comite de securite publique, 

compose exclusivement de representants des services municipaux, dispose du mandat de 

prevention. 

Par ailleurs, de facon sporadique et frequemment a la suite d'actes criminels, des comites de 

concertation sont mis en place localement afm d'impliquer les citoyens et les autres ressources 

du milieu. Enfin, pendant la periode estivale, un comite de vigilance et de concertation compose 

de representants des organismes communautaires et de services municipaux, se reunit pour 

prevenir la criminalite dans les lieux publics. Mais peut-on dans ce contexte parler de 

prevention ? Existe-t-il encore a Sherbrooke, un concept integre de prevention de la 

criminalite ? Les entrevues que nous avons menees dans cette agglomeration vont tenter d'y 

repondre. 

4.3 Le point de vue des acteurs 

Source : Apercu de la strategie nationale de prevention du crime - Security publique Canada - site 
/www.ps-sp.gc.ca 

133 

http://www.ps-sp.gc.ca


On ne peut pas aborder le point de vue des acteurs sans evoquer a nouveau le contexte dans 

lequel nous avons rencontre nos interlocuteurs. Depuis la fusion municipale en 2002, le 

dispositif de prevention de la criminalite et d'amelioration de la securite n'a pas ete maintenu et 

aucun nouveau dispositif n'a ete developpe. Les comites qui s'etaient formes a la suite de la 

tournee de certaines unites de voisinage ne sont plus actifs. Par ailleurs, la ville de Sherbrooke a 

vecu une reforme dans I'organisation de ses services de police qui a entre autres permis la 

creation d'une division « Securite des milieux ». Cette division est en charge de la prevention et 

intervient dans un rapport de proximite. Enfm a Sherbrooke, le comite multisectoriel anime par 

les services recreatifs et communautaires de la municipality a cesse ses travaux. Cependant, le 

comite de securite publique a ete maintenu au niveau municipal et rassemble les elus presidents 

des six arrondissements, les services de police et le directeur adjoint de la ville en charge de la 

securite publique. 

De nombreux acteurs ont done trouve de nouvelles fonctions, de nouveaux elus et 

professionnels s'approprient progressivement la question de la securite. D'un autre point de 

vue, les programmes de prevention de la criminalite de la strategic nationale demeurent un 

programme qui s'adresse aux collectivites qui en font la demande et done ne saurait etre 

qualifie de dispositif au sens ou nous I'entendons. Finalement, le changement de gouvernement 

en 2003 n'a pas, a notre connaissance, fait en sorte de donner suite aux recommandations de 

2002 du Conseil consultatif quebecois en prevention de la criminalite. Les municipalites se 

voient done mattre d'eeuvre ou isolees en cette matiere hormis des grandes villes comme 

Quebec et Montreal qui font face a une criminalite des grands centres urbains et qui beneficient 

de dispositions particulieres. Doit-on en conclure qu'il n'existe a Sherbrooke aucune initiative 

de prevention concertee, multisectorielle, de proximite attachee a la participation des 

citoyens ? La question de la securite, de la prevention de la criminalite est un sujet trop capital 

pour etre totalement evincee, ensuite les pratiques sociales en cette matiere n'ont pas disparu 

ou mis sous le boisseau leurs expertises. Nonobstant, nous ne pouvons aborder les concepts 

associes a notre sujet en analogie aux villes de Maubeuge et Charleroi. 

Cependant, comme dans les autres villes, nous avons rencontre des personnes impliquees et 

investies pour la prevention. Nous nous interesserons aux definitions associees a la securite, 

aux pratiques existantes et tenterons de reperer des cooperations ou collaborations 

susceptibles de repondre aux conditions de pratiques de prevention que nous avons definie en 

postulat. Enfm, nous allons souligner les enjeux qui se definissent dans cette agglomeration. 
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4.3.1 U n sentiment de securite guere investi 

Tout comme dans les autres pays occidentaux, la criminalite baisse au Quebec, c'est meme une 

des provinces au Canada ou cette baisse est marquee depuis plusieurs annees. Tout comme 

dans les autres pays, quelques rares enquetes au Quebec nous indiquent que le sentiment 

d'insecurite augmente. Cependant, tous les intervenants que nous avons rencontres 

n'accordent pas a cet aspect de la securite une grande importance. Ainsi, et rapidement, la 

majorite insiste sur les causes associees a cette augmentation ; parmi celles les plus souvent 

citees, mentionnons le vieillissement de la population et I'importance que prennent les faits 

divers dans les medias locaux. 

« Quand on voit les scandales, des choses effrayantes a la tele c'est rien pour rassurer 
les gens, ca c'est une premiere chose. Une deuxieme, on voit au Quebec, 
I'augmentation d'une population vieillissante... Moi, je suis mal a I'aise avec le mot 
sentiment de securite.» Act police 

Puis on nous parle abondamment de la liberte de circuler comme element fondamental dans la 

securite. En fonction des interlocuteurs et contrairement a ce que nous avons note dans les 

pays europeens, nos interlocuteurs quebecois sont plus enclins a faire des categories de 

personnes susceptibles de se sentir en insecurite telles que les femmes, les personnes agees. 

Ces groupes sont communement reconnus pour etre victime d'insecurite, ainsi ce regard porte 

sur I'insecurite par profil amene les intervenants a privilegier des interventions specifiques. On 

pourrait citer pour exemples des groupes d'autodefense et de sensibilisation qui sont concus 

pour les femmes, des ateliers de sensibilisation qui sont proposes aux ainees. On doit 

mentionner que les associations, qui viennent en aide aux femmes au Quebec, ont souvent ete 

a I'initiative de projets pour ameliorer leur securite. On peut ainsi penser au programme «Aux 

portes des cites sures» ne dans les annees 90. Ce programme a permis de former des comites 

locaux sur la situation specifique des femmes en cette matiere. Des activites de formation pour 

les chauffeurs de taxi ou encore pour des travailleurs de pare ont ete realisees. II s'agit d'une 

approche distinctive au Quebec, celle du « profilage » d'une population, d'une problematique, 

ici la securite des femmes. Plus recemment, un programme de prevention en sante publique est 

venu sensibiliser les ainees et la communaute pour la prevention des chutes. Nous ne 
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retiendrons pas ces activites dans notre analyse, car elles ne repondent pas aux concepts que 

nous avons definis. 

Par ailleurs, ces activites relevent pour la plupart de ce que denomment nos compatriotes 

beiges la «techno prevention ». On pense ainsi aux affiches dans les bars, aux formations 

d'autodefense, aux cameras dans les zones de circulation... Nonobstant ces observations, 

revenons au sens accorde a la definition de la securite et principalement du sentiment de 

securite. 

Seul un intervenant a mis en evidence les dimensions subjectives du sentiment de securite en 

lien avec le passe des personnes, leur culture, leur reseau social mais a aussi fait un lien 

historique et ideologique en faisant reference aux barbaries du moyen age ou encore a 

I'utilisation du fait « securitaire » en politique. Dans I'enceinte des representants politiques et 

institutionnels, on nous fait part que ces questions de definition, de concept n'ont pas fait 

I'objet de debat ou de reflexion sans pour autant repousser le sujet. 

«Je dirais que non, on a pas eu I'occasion de dire on va faire un temps d'arret 
sur la question de definition de la securite... Mais je pense qu'on doit 
approfondir davantage le rdle du comite et notre vision des choses en matiere 
de securite publique dans les prochains mois, I'experience aidant.» Elu 
municipal 

D'un autre point de vue, les travailleurs sociaux nous ont parle de I'acharnement securitaire 

comme cause d'insecurite. En effet, ils nous ont considerablement converse sur le cumul des 

metiers securitaires qui, a une periode donnee - I'ete - et dans des espaces publics - les pares 

- agissent et installent de facon antinomique I'insecurite aupres des personnes. Nous aurons 

I'occasion de definir ces pratiques ulterieurement, mais ce qui nous paraTt ici pertinent ce sont 

les liens que Ton realise avec les approches de protection. Cette necessite est partagee par 

differents interlocuteurs issus de divers secteurs. Cependant, I'objet meme de cette protection 

ou sa motivation est guidee par sa position - protection des biens, puis protection de la liberte 

de circuler, protection des personnes, protection de la sante... 
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« Un moment donne trop c'est comme pas assez aussi. Si on veut trop que ce so/t 
encadre puis, c'est que les gens ont le sentiment de perte de liberte aussi... mais si it y 
a trop de monde, si c'est trop melangeant dans les differents statuts moi je pense que 
ca fait le contraire. » Acteur social. 

Nous avons assiste lors de nos entrevues a un discours eclate, voire confus, autour des sens 

accorde a la securite. II appert que les acteurs n'ont pas eu I'occasion de developper un 

discours collectif sur le sujet. Les autorites municipales dans des situations ou des periodes 

specifiques ont I'occasion de reunir differents acteurs, nous le decouvrirons. II conviendrait de 

definir communement le sens que Ton accorde a la securite et au sentiment de securite. II ne 

s'agit pas de denaturer ou reduire la richesse des propos recus ; cependant, nous avons mesure 

la portee que peuvent prendre le sens accorde a la securite dans la nature des pratiques pour y 

repondre. 

4.3.2 Des collaborations situationnelles e t saisonnieres 

«Les structures c'est peut-etre interessant, mais des fois aussi ca peut etre 

contraignant puis I'important moi je pense c'est d'etre en mesure de regler les 

problemes.» Elu Municipal 

Ces propos emanant d'un acteur politique sont eloquents. Certes, il n'existe plus de dispositif 

etabli a Sherbrooke autour de la securite urbaine, c'est-a-dire une organisation multisectorielle 

permanente qui a pour fonction d'agir en prevention de la criminalite. Mais lorsque la 

concertation ou la cooperation se pratique, elle existe dans une approche de resolution de 

probleme dont les services de police font la promotion ou encore de facon passagere pour 

prevenir ce qu'un acteur social appelle «les repercussions du printemps »; presentees avec 

ironie en opposition a des liens qui devraient s'exercer toute I'annee. 

Pour autant, nous avons rencontre plusieurs types de collaboration ou de concertation au sein 

de I'agglomeration. Bien que les representants municipaux ne donnent pour I'instant pas 

priorite a I'etablissement d'un conseil permanent, il y a pour les autres intervenants unanimite 
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sur le besoin de se doter d'un comite, d'un conseil, d'une structure continue de concertation 

sans pour autant bannir les comites existants. 

A I'echelle municipale, le comite de securite publique regroupe les six elus, presidents 

d'arrondissement, le service de police, le service d'incendie, ainsi que le directeur de division en 

charge de la securite. Ce comite gere autant les questions de securite routiere, les services 

d'incendie, mais aussi recoit les problematiques de securite de Pensemble de I'agglomeration. 

Nous avons constate au travers de nos entretiens avec les representants de la ville, que les elus 

municipaux sont particulierement animes par les questions quotidiennes liees a la securite qui 

s'appuient essentiellement sur les communications de la police. Nous I'avons demontre, les 

questions de securite ne sauraient s'appuyer sur les statistiques policieres qui ne sont qu'une 

partie de la realite. Par ailleurs, la composition de ce comite nous laisse presager des limites 

associees a la lecture des situations. Les autorites n'exclurent pas la possibility d'elargir la 

composition du seul comite permanent qui existe dans I'agglomeration de Sherbrooke, mais 

cette question n'a pas fait encore I'objet d'echanges. II nous est apparu superflu de poursuivre 

notre examen sur le fonctionnement de celui-ci. Nous devons cependant souligner que le 

ministere de la Securite publique du Quebec ne prodigue pas de recommandation concernant 

la concertation a I'echelle municipale, et ce, malgre la politique ministerielle en matiere de 

prevention et les avis du conseil consultatif quebecois en prevention de la criminalite que nous 

avons deja presentes. II existe done beaucoup de disparite a I'echelle de la province et la 

creation encore recente des nouvelles agglomerations n'a pas permis a celles-ci de developper 

des approches globales de prevention. 

« £largissement de la participation, oui e'est une preoccupation, mais on a pas 
vraiment fait la discussion, done la question demeure ouverte. On devrait se pencher 
la-dessus dans les prochains mois. » Elu municipal 

Des comites saisonniers 

Avec le beau temps, les espaces publics sont investis pour ne pas dire envahis. On peut 

comprendre compte tenu de la longueur de I'hiver au Quebec. Les pares, les espaces verts, les 

rues, tous les espaces publics deviennent des lieux de liberte, de rencontres, d'echanges et de 

plaisirs. lis peuvent aussi devenir des lieux de « Squat», de consommation non reflechie, des 
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espaces oil se cotoient violence, intimidations, actes d'incivilite... Dans la mouvance du 

printemps, et ce, jusqu'a la fin de I'ete se forment a I'echelle des arrondissements et au niveau 

municipal des comites lies a la securite. Les intervenants que nous avons rencontres ont eu des 

difficultes a bien definir le mandat de ces lieux de rencontre. Nous avons ainsi constate 

I'absence de fonction clairement etablie et une forme d'idealisation de certains acteurs en 

attente de contenu. Ces comites regroupent des representants issus a la fois du milieu social 

(travailleurs de rue, parfois maison des jeunes, CALACS), des employes municipaux en charge 

de loisirs et des milieux de vie et issus des arrondissements, des representants de la police 

securite des milieux, de I'OSBL Charmes qui vise a rendre et maintenir accessibles a la 

population les milieux naturels, la division Voirie et gestion des pares de la ville. La 

composition de ces comites a evolue au fil des annees et plusieurs acteurs sociaux nous ont 

mentionne I'importance de rechercher une plus grande stabilite et une representation plus 

large. Pour eux, la presence des maisons des jeunes, des Services d'urbanisme de la ville et des 

associations de commercants devrait etre effective constamment. 

Pour autant, le comite de securite « saisonnier » a I'echelle municipale est multisectoriel dans 

sa composition. II est particulierement tourne vers les intervenants de proximite tels que les 

gardiens de pares, les policiers a velo, les travailleurs de rue... Mais cette representation 

permet-elle de mettre en synergie les differentes pratiques? Selon les autorites municipales, le 

comite au niveau de I'agglomeration qui se reunit de juin a septembre veut prevenir les actes 

d'incivilite et la criminalite, essentiellement dans les pares et les lieux de circulation tels que les 

pistes cyclables, les lieux de promenade. Ainsi, ce lieu de concertation est rapidement devenu 

un lieu d'information oil Ton tente de coordonner les interventions dans des espaces cibles. 

« Cest un niveau de concertation, d'information, de prise de decision, e'est un comite 
un peu consultatif aussi au niveau des politiques de la ville, au fond je ne sais pas 
trop.» Acteur social. 

Toutefois, lorsque nous interrogeons les acteurs de differents champs, la coordination de 

I'intervention est appreciee moderement. Pour certains acteurs sociaux, le comite permet 

d'abord de valoriser I'exercice de toutes les pratiques et consequemment de les presenter. 

Pour autant, le traitement des situations dans le court terme aurait tendance a modifier les 

pratiques pour ne pas ou ne plus tenir compte du facteur temps associe indubitablement aux 

pratiques sociales. A titre d'exemple, on nous parle de vitres cassees, de seringues souillees ou 
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encore de dejections canines alors que les representants d'associations voudraient construire 

des projets a moyen et long terme ou encore s'entretenir des conditions de cooperation dans 

le cumul des pratiques en presence. Nous pensons que le caractere saisonnier de ce comite 

vient confondre les differents partis. Du cote des autorites municipales, I'essentiel est d'assurer 

une saison estivale dans la quietude, pour une utilisation « appropriee » des espaces publics. 

Pour les associations et les acteurs sociaux investis aupres des populations ciblees (jeunes, 

femmes, aines) I'essentiel est de creer des espaces adaptes a chacun des groupes qu'ils 

rejoignent. Nous pensons qu'en I'absence d'orientation et de sens commun definis par les 

membres de ce comite, le reflexe naturel des intervenants domine, c'est-a-dire valoriser son 

intervention guidee par le public cible des organisations. 

« La ou ca devient interessant a mon sens, c'est que ca, c'est suppose d'etre la 
preoccupation globale, on veut que tout le monde s'entende bien, que tout le 
monde soit gentil, sauf tres honnetement moi ma preoccupation c'est les 
jeunes... » Acteur social 

Un autre aspect se degage de cette concertation saisonniere qui induit des interventions ciblees 

et une prevention situationnelle, I'occupation de I'espace public. Le terme s'oppose par 

definition aux espaces prives ou une cloture doit etre franchie (porte, grille, acces, ...) et ou 

I'anonymat doit etre leve sauf exception, tels le domicile, le siege social, I'entreprise. En 

Belgique on nous a parfois souligne a quel point, les comportements securitaires et revolution 

recente des lois peuvent abolir cet anonymat. 

Selon les travaux de Jiirgen Habermas, philosophe et sociologue allemand, « I'espace public est 

un endroit ouvert a tout le monde. C'est un lieu important pour la vie sociale et de plus il 

participe a la structure d'une ville.» L'utilisation explicite du concept d'espace public est 

relativement recent et ce n'est que dans les annees 80, que Ton voit appara?tre sa definition la 

plus moderne, a savoir « un espace public frequentable pour lui-meme ». On tend aujourd'hui a 

le considerer comme un type d'espace presentant un certain nombre de caracteristiques 

propres « espace vide generateur de tensions entre les elements du bati ; espace de mediation, 

vecteur de vie sociale ; espace dynamique des valeurs, symboles et signes de la vie urbaine ». 
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Au sens fort, un espace public est accessible n'importe quand - c'est-a-dire n'ayant ni heure 

d'ouverture, ni heure de fermeture : rues, places publiques - par n'importe qui, sans aucune 

discrimination, pour des activites qui ne sont pas necessairement explicitement determinees, a 

condition que celles-ci se conferment a un reglement d'usage, etabli par I'autorite publique. 

Nous avons vu au cours des dernieres decennies une serie de reglements municipaux a 

Sherbrooke et dans d'autres villes du Quebec, qui viennent controler I'appropriation de 

I'espace public. Les pares ont des heures de fermeture et done d'ouverture, le droit de 

rassemblement est restreint sur la voie publique, les « Skates », roues alignees, les monocycles 

ne sont autorises que sur des sites particuliers. Ne sommes-nous pas en presence d'un 

glissement securitaire, appuye par des approches de controle au detriment d'une prevention 

globale? Et I'espace public peut-il dans ces conditions etre encore un lieu de socialite, de 

rencontre, de liberte? 

Le rassemblement ponctuel de quelques acteurs ne permet pas actuellement d'engager une 

veritable reflexion et une intervention adequate en prevention de la criminalite. Excepte les 

acteurs politiques, tous les intervenants que nous avons rencontres reclament la creation d'un 

groupe permanent de concertation ou de cooperation sur cette question. Bien entendu les 

visees sont eclatees, certains privilegient un espace d'echange sur les pratiques, d'autres une 

circulation frequente d'information « a partager », d'autres encore y voient la possibility de 

promouvoir la participation citoyenne, quoique tous souhaitent s'entendre sur les visees de la 

prevention et revaluation des pratiques. En ce qui a trait a la conduite de ce groupe, une 

animation tournante est privilegiee. 

« Moi je cro/'s que ce qui serait une belle chose ce serait de reussir a fake une table 
de concertation de tous ces services la, une table qui se regroupe peut-etre aux 2-3 
mos » Act police ; Moije pense qu'en ayant un comite qui serait axe sur son mandat 
qui aurait comme mission premiere d'ouvrir le debat et la discussion aux citoyens... Je 
trouve co tres dommage parce qu'il y aurait des choses qu 'on pourrait faire plus en 
complementarite; il faut une autre concertation.... Acteurs sociaux» 

Nous I'avons evoque, il existe d'autres formes de cooperation a Sherbrooke. Elles ne sont pas 

de nature multisectorielle, mais plus inter ou multidisciplinaire en ce sens qu'elles reunissent 

organismes dans le prolongement de leurs missions ou des groupes limites sur des aspects 

specifiques. Nous les presenterons sommairement: 
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• Les autres comites saisonniers: Dans la mouvance du comite municipal qui se 

reunit de mai a septembre de chaque annee, des comites multidisciplinaires se forment 

dans les arrondissements. lis regroupent parfois des acteurs differents, mais en general 

on retrouve le representant des travailleurs de rue, de la gestion des pares et de la 

police communautaire. Les intervenants sociaux nous sont apparus partages sur le 

fonctionnement de ces comites locaux. lis peuvent etre valorises puisqu'ils s'inscrivent 

dans un rapport de proximite et tiennent done compte des dynamiques locales ou 

encore ils constituent une perte de temps dans la mesure ou ils ne sont pas 

representatifs, ils se confondent avec le comite municipal. 

• Le comite des cameras de surveillance: Les cameras de surveillance posent des 

questions ethiques associees a la vie privee, I'utilisation des images dans un cadre 

juridique est toujours examinee. Ces cameras font aussi partie de la «techno 

prevention » definie par les autorites beiges. Elles sont avec les systemes d'alarme, les 

techniques de defense, la protection des biens dans les vehicules... d'autres facons de 

prevenir le crime. Les groupes de femmes au Quebec en demandent ('installation et 

I'utilisation a des fins juridiques. Les cameras ont de plus envahi les ecoles secondaires a 

Sherbrooke. A la suite d'un tragique evenement a Sherbrooke, s'est forme sous 

pression des victimes, un comite de reflexion sur I'utilisation des cameras. II regroupe 

des representants politiques, des groupes de femmes, des commercants et ne 

constitue pas une concertation au sens ou nous I'entendons. « Si on prend par exemple 

les fameuses histoires des cameras de surveillance, qui a discute, qui a eu son mot a dire la-

dedans vraiment? Je ne sais pas.» Acteur social. II serait certainement approprie de 

conjuguer ce comite a une commission elargie a I'echelle municipale, ou encore 

d'ouvrir ce groupe a d'autres representants et a des citoyens. D'une part, la «techno 

prevention » ne saurait etre isolee des autres pratiques et d'autre part la participation 

des citoyens nous apparait ici comme fondamentale. 

• Enfin, nous avons rencontre, une multitude de cooperations qui s'installent ou se 

realisent entre differents acteurs. Pour la plupart, elles se concretisent entre les 

services de police et les pratiques sociales: nous pouvons citer en exemple la 

mediation sociale, la relation d'aide aupres des femmes victimes de violences, la 

mediation dans les cooperatives d'habitation. Les intervenants valorisent ces 
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cooperations circonstancielles, mais nous ne pouvons que regretter qu'elles ne 

s'inscrivent pas dans un dispositif global. 

Finalement, on ne peut terminer cette section sans aborder la formation de comite dans le 

cadre de circonstances particulieres. Avant la fusion municipale, la consultation des citoyens 

dans les unites de voisinage permettait de reperer des situations qui meritaient une approche 

concertee et de prevention. Ces actions ont permis de valoriser la participation citoyenne dans 

la resolution de situation. Aujourd'hui pilotes par les services de police communautaire, a la 

demande de residents, a la suite de plaintes successives et avec I'appui des elus, des comites 

locaux se forment qui reunissent au besoin des pratiques et des acteurs de proximite 

(travailleurs de rue, associations etudiantes, ecoles...). On peut se rejouir de cette approche 

qui genere plusieurs conditions associees a la prevention de la criminalite - proximite, 

participation citoyenne, cooperation. Neanmoins, ne s'agirait-il pas comme en France, d'une 

intervention sociale dominee par la prevention situationnelle ? Elle pourrait a terme positionner 

les pratiques sociales en situation d'urgence, dans une approche de resolution de probleme 

saisie par le prisme de I'option securitaire plutot que la consideration des facteurs sociaux, des 

facteurs qui entourent le sentiment de securite, en un mot les facteurs risques. 

« Qa c'est une constante, quand il y a une problematique qui interpelle les citoyens 
qui les inquietent, il y a une mobilisation qui s'ensuit et moi je pense que notre role est 
de s'assurer comme ville avec le service de police de faire en sorte qu'il puisse y avoir 
prise en charge du probleme par le milieu. » Elu municipal. 

Cibler les facteurs de risque doit signifier renforcer les facteurs de protection comme 

I'education, I'estime de soi, une offre de soutien adequate. Rappelons que le developpement 

social est fonde sur I'hypothese que la delinquance, la criminalite sont souvent dues pour une 

large part a la pauvrete, a I'insuffisance de I'education, a la discrimination en lien avec differents 

autres facteurs economiques. Un aspect important des activites de prevention consiste par 

consequent a renforcer la viabilite economique et la cohesion sociale des communautes locales, 

a elargir la gamme de services et des possibilites de nature a ameliorer les conditions de vie 

locales, a renforcer le sentiment d'appartenance des habitants a la communaute qui les entoure. 

II ne semble pas que la ville de Sherbrooke, dans ses options fasse abstraction de ces 
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dimensions. Cependant comme le soulignent les acteurs sociaux que nous avons rencontres, en 

I'absence de politique, de dispositif « qu'est-ce qu'on fait, ensemble et done qu'est-ce qu'on evalue, 

moi je pense que e'est carrement I'absence de visee qui ne nous permet pas d'etre en cooperation. » 

Acteur social. 

4.3.3 Des pratiques sociales solitaires ou en intrusion 

Excepte la formation de comite a I'echelle des arrondissements ou encore la formation de 

comite pour faire suite a une situation particuliere, nous n'avons rencontre que tres rarement a 

Sherbrooke, le referent « proximite » dans les propos des acteurs sociaux. L'arrondissement 

est une entite administrative nee de la fusion municipale. II ne peut faire reference sauf 

exception a des territoires d'appartenance et de vie auxquelles se refere la population. Une 

etude recente menee par une association vouee a la vie de quartier est venue demontrer que 

les habitants se situent peu face a l'arrondissement. II y a d'abord le quartier delimite par ses 

services, son voisinage, son pare, son ecole, son eglise puis la grande ville qui a grossi de facon 

substantielle. 

Du cote des representants des pratiques sociales, bien que la proximite soit un des fondements 

de leurs pratiques, elle n'est pas le point d'ancrage dans lequel s'exerce leur intervention. Ainsi, 

ils feront d'abord reference au territoire couvert par leur organisme avant de faire reference 

au territoire d'appartenance des publics rencontres. Cette position les distingue de leurs 

homologues beiges et francais qui non seulement s'etablissent dans les quartiers (equipe, point 

de service) mais qui de plus exercent leurs pratiques autour des reperes d'appartenance et en 

lien avec les ressources de proximite. De ce fait, I'etablissement d'un reseau, la construction de 

collaboration avec des ressources de proximite ne seront pas formalises par les travailleurs 

sociaux que nous avons rencontres. A I'oppose des equipes francaises et beiges (educateurs de 

rue, animateurs et mediateurs de quartier) le referent territorial n'est done pas un principe 

etabli dans Pintervention. Interroges sur cette question, les travailleurs sociaux ont tout 

d'abord mis de I'avant I'etablissement d'une relation significative, ['identification des besoins ou 

des problemes personnels avant d'envisager eventuellement une prise en compte du reseau et 

des liens associes au milieu de vie. En encourageant la reflexion sur le sujet, I'ensemble des 
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acteurs ont souhaite developper cette approche pour se doter en concertation de portrait 

mettant en relief le milieu de vie et le sentiment de securite. 

«Je pense que peut-etre qu'on devrait fake un portrait de ce qui se fait et ce qui se 
vit dans les milieux. Notre intervention n'est pas forcement transferable parce que les 
lieux ne sont pas les memes, les gens qui I'habitent ne sont pas les memes, les realites 
ne sont pas les memes. » Acteur social 

Dans I'ensemble de notre etude, nous pouvons des lors recommander un encrage plus 

important entre I'exercice des pratiques sociales, la mise en oeuvre du developpement social et 

I'ensemble des referents associes au territoire, a la proximite. Contrairement a leurs 

homologues europeens, les acteurs de Sherbrooke ne valorisent pas le milieu de vie comme un 

determinant associe a la pratique de prevention, il serait plutot «un reflexe mecanique » qui 

debute au seuil des situations. La population sherbrookoise et du Quebec est-elle moins 

influencee par la vie de quartier ? Les reseaux de proximite sont-ils moins importants ? 

Nos donnees recueillies ne nous permettent pas de repondre a ces questions. Soulignons 

cependant, que le CIPC etabli a Montreal ne fait pas de differenciation dans ses 

recommandations pour le Quebec. La politique quebecoise de 2002 en prevention de la 

criminalite favorise ('intervention de proximite, I'investissement des localites. Les pratiques 

sociales que nous avons rencontrees sont attachees a des organismes qui ont fonde leurs 

actions aupres de publics cibles (femmes, jeunes marginaux, jeunes contrevenants...) ou encore 

en se structurant autour de problematiques specifiques (suicide, toxicomanie, sida, sedentarite 

...). Ce constat vient sans doute peser sur le regard porte par les intervenants face a 

I'intervention de quartier. Par ailleurs, rappelons que la securite n'a pas fait I'objet d'un echange 

collectif pour conduire a une vision attachee des conditions de pratiques. 

En ce qui a trait a I'exercice des pratiques, nos entrevues ont ete dominees par un appel aux 

clarifications des fonctions. Selon plusieurs travailleurs sociaux, les intervenants se sont 

multiplies au cours des dernieres annees et cela n'est pas venu ameliorer la place des pratiques 

sociales ni la securite dans les lieux publics pour certains. Tout comme en France ou en 

Belgique, le malaise est principalement alimente par la creation d'emploi qui se situe a la 

frontiere du social et du controle. 
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« Le role des patrouilleurs de pare ? Eux-memes le sauraient pas, mime pour la ville, 
je ne suis mime pas sure dans quelle categorie elle voudrait les classer. II y a un gros 
debat a faire la-dessus » Coord, travail social 

Recrutes a I'annonce de la belle saison, issus du service social ou de techniques policieres, les 

patrouilleurs de pare ont de multiples roles, lis sont des agents d'information, ils se doivent de 

rappeler aux utilisateurs des pares le reglement en comptant sur leur bonne volonte et pour 

exercer leurs fonctions, ils se disent plutot « egares » entre une relation de confiance et une 

relation de controle. Du point de vue des travailleurs sociaux, cette double allegeance vient 

troubler leurs pratiques. Les personnes ne sauraient plus a qui se confier et I'identification (tee-

shirt) demandee aux patrouilleurs ne serait pas suivie. Au-dela, il s'agit pour certains d'une 

confusion des genres dans laquelle s'installent la mefiance, le retrait et done I'insecurite. 

« Une confusion des genres, moi je me sens moins en securite parce que je me dis 
e'est quoi dans la tite des gens, e'est quoi les liens qu'ils font avec mon role. Si je ne 
suis pas avantagee, s'ils pensent que je les « stoole » :, s'ils pensent, ben la je ne suis 
pas en securite plus pantoute.» Acteur social 

Autre difficulte souvent evoquee, le surnombre des intervenants dans des espaces cibles. Nous 

avons tente d'en faire I'inventaire pour constater que ce nombre pouvait atteindre huit 

personnes : travailleur de rue, animateur sportif, policier communautaire, patrouilleurs de pare, 

gardien de pare, animateur de maison de jeune, travailleur de pare, intervenant prevention 

sante. Ne venons-nous pas ici de creer les conditions memes de I'insecurite ? II nous apparaTt 

evident qu'une coordination des energies est necessaire, alimentee par un decloisonnement des 

missions au profit d'une approche horizontale et globale de la prevention de la criminalite. Le 

« leadership » attendu de la part des differents intervenants devra certainement etre encourage 

par une presentation de la situation en correlation avec les attentes des parties. 

Mais ces pratiques ne sont pas venues se juxtaposer sans vouloir, avec de bonnes raisons, 

repondre a des besoins ou des imperatifs. Nous en avons distingue de toutes sortes : favoriser 

I'exercice physique des jeunes, encourager des relations sexuelles sans risque, offrir soutien, 
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ecoute et relation d'aide, encourager la citoyennete, assurer le respect des reglements, 

identifier des zones et des groupes a risque, assurer la securite des personnes, des biens.... Ces 

objectifs ne sont pas forcement antinomiques, mais la presence et I'exercice des pratiques 

peuvent-ils etre en harmonie ? 

Nous I'avons evoque a quelques reprises pour Sherbrooke, la construction d'un discours 

collectif autour des concepts qui entourent la prevention de la criminalite n'est pas souhaitee 

ou ne peut s'exercer actuellement. Une piste serait I'etablissement d'un conseil permanent 

voue a la prevention pour I'agglomeration ne serait-ce que pour maintenir des espaces publics 

de liberte. Nous Pinvoquions precedemment, les attentes des acteurs sont variees, cependant il 

y a des sujets sur lesquels tous auront a cceur de s'entretenir: les roles des differents 

intervenants et le renforcement des collaborations. Nous pensons que ces echanges doivent 

faire suite aux definitions qu'ils accordent au sentiment de securite. 

4.3.4 Mediation citoyenne 

Avant de parachever cette section de notre etude, nous voudrions evoquer I'implantation de la 

mediation citoyenne a Sherbrooke. Cette pratique encore recente, a fait Pobjet d'un soutien 

financier de la ville. Soutien qui s'est interrompu faute de demande emanant des citoyens. A 

I'instar de la mediation sociale implantee a Charleroi, la pratique a Sherbrooke se demarque par 

son approche. La demande de mediation peut etre d'origine diverse (police, educateur, 

citoyen...). Elle s'exerce inevitablement dans un rapport de proximite et idealement elle doit 

declencher un processus permettant d'agir sur les causes du probleme. 

«on appelle ca la mediation citoyenne, done e'est de par notre mission on 
accompagne les citoyens d'une communaute dans la mise sur pied d'un projet de 
mediation dans les cas de conflits de voisinage, dans le cas de conflits lies a un acte 
criminel, des conflits interpersonnels...;; Acteur social 

Recemment, I'equipe des mediateurs a fonde le developpement de cette pratique grace a des 

ententes de collaboration par exemple avec les services de police ou encore avec les 

cooperatives de logement. Neanmoins, cette pratique reste isolee et elle ne pourra vraiment se 
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placer aupres des autres pratiques qu'en jouant la carte de la complementarite. Mais ou jouer 

cette carte sinon en presence de ses pairs ou mieux encore a Tinterieur d'une concertation ? 

Compte tenu de sa recente apparition, les representants de la mediation ne sont pas presents 

dans les instances de concertation existantes. Sans doute leur activite est trop faible, pour 

autant et en nous appuyant sur la pratique developpee a Charleroi, il faut se demander si elle 

doit etre encouragee a Sherbrooke. Cette position est notamment nourrie par les propos de 

quelques acteurs qui ont identifie comme enjeu la question de I'accueil et de Tintegration des 

immigrants. Bien que cet enjeu ne puisse se resumer au developpement de la mediation, il y a 

tout lieu de I'envisager sous Tangle du metissage des cultures, des liens plutot que sous Tangle 

des confrontations et de Tinadaptation. 

« Dans les enjeux preoccupants, je pense qu'il y a la question de Timmigration, 
on les retrouve dans les memes habitations, les memes secteurs, il y a un 
phenomene de rassemblement, des conflits entre origines differentes qui 
pointent a Thorizon, ca, c'est preoccupant. » £lu municipal 

4.3.5 Dans I'attente d'orientation 

Concertation saisonniere, prevention situationnelle, les differents acteurs qui agissent en 

matiere de prevention de la criminalite sollicitent la creation d'un lieu de concertation. Non 

sans raison, les representants de Tagglomeration ecartent pour I'instant I'implantation d'un 

dispositif permanent. Pour I'essentiel on ne met pas en synergie des personnes toute Tannee 

pour des problemes ponctuels. Par ailleurs, les intervenants seraient, selon ces memes 

representants trop sollicites, dans le cadre de multiples comites. 

« Souvent c'est les memes individus qui se retrouvent autour des tables, qui sont deja 

fortement accapares et quand on leur demande de participer au processus de facon 

reguliere c'est leur demander beaucoup et ils peuvent de demobiliser » elu politique 
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II est vrai que Sherbrooke regorge de lieux de concertation : table sectorielle, multisectorielle, 

comite thematique, table d'action, regroupement d'organismes. Pour autant la securite urbaine 

peut-elle etre I'apanage de quelques inities ? Nous I'avons constate, les formes de 

rassemblement qui existent aujourd'hui ne permettent pas de conduire une veritable 

cooperation, au contraire elles peuvent mener a I'occasion a I'eloignement des intervenants. 

La politique de prevention de la criminalite du Quebec deposee en 2002 a de notre point de 

vue laisse peu d'empreintes sur I'etablissement de modele adequat dans les municipalites. 

Pourtant, dans cette politique, on pouvait lire les recommandations suivantes : 

• Dans le but d'implanter I'approche integree de la prevention de la criminalite qu'il 

preconise, le ministere de la Securite publique entendait confier aux municipalites la 

responsabilite d'elaborer et de mettre en oeuvre des strategies locales de prevention 

pour leur communaute, en concertation avec les differents partenaires du milieu. 

• Le partenariat est la cle du succes ; la criminalite etant un phenomene social complexe, 

le ministere encourageait la participation de differents acteurs sociaux tout autant que 

les citoyens, car elle influence directement leur qualite de vie. A cet egard, le 

partenariat est percu comme un mode d'action incontournable en vue de bien 

intervenir sur un ou des problemes. 

• Enfin, le ministere preconisait I'application d'une demarche de planification des 

interventions preventives permettant d'etablir un diagnostic et de determiner les 

interventions a realiser, de mettre en oeuvre une strategie d'intervention puis d'evaluer 

I'impact des interventions deja realisees. 

La demarche proposee par le ministere, telle que presentee dans le « Guide sur la securite 

dans les milieux de vie » etait largement reconnue a Sherbrooke avant la fusion municipale ; en 

realite peu de choses I'ont remplacee. Une situation peut-etre causee par la jeunesse de la 

nouvelle ville, par I'insuffisance de direction de la part du ministere, peut-etre causee par la 

refonte des services de police. Selon les representants de la ville, la prevention est la pour 

rester, les options purement securitaires sont ecartees fermement. Une chose est certaine, les 

autres acteurs sont en attente d'orientation. 
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-igure 11: Representation des concepts cles Sherbrooke 

La proximite 
dans un rapport 
essentiellement 
individuel 

La proximite dans un rapport essentiellement individuel: La construction de reseaux entre les 

differents acteurs de prevention n'est pas formalisee a Sherbrooke. Bien que les interventions 

se realisent dans un lien de proximite, elles sont pour I'essentiel construites dans un rapport 

individuel ou la personne peut accessoirement etre en lien avec I'environnement. Ainsi, le pare 

peut devenir I'espace problematique et les personnes I'objet de I'intervention, alors que la 

concertation va s'organiser a I'echelle d'un territoire administratif. 

Une participation citoyenne utilitaire : Bien que tres presente dans la resolution de problemes, 

la participation citoyenne reste utilitaire depuis la disparition du programme integre pilote par 

les Services recreatifs et communautaires de la ville ; une ancienne particularite sherbrookoise 

dans la coordination du dispositif. Un autre niveau de participation citoyenne n'a pas ete 

souligne ou avance par les acteurs alors que cette participation etait clairement etablie dans les 

annees precedant la fusion municipale. Une participation citoyenne reelle, mais utilitaire. 

Un partenariat association et ponctuel: L'association et le partenariat des acteurs sont en 

general saisonniers en periode estivale ou ponctuelle en reaction a un acte criminel. Bien que la 

plupart des acteurs soient reunis dans ces circonstances, la synergie attendue entre les 

differentes pratiques ne peut s'etablir. De plus, I'absence d'orientation et de definition 

commune ne contribue pas a I'etablissement d'une approche integree. Cependant, il faut 

souligner la presence des citoyens dans I'identification et le suivi des situations. 
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Logiques de prevention situationnelles et saisonnieres: Le dispositif de prevention de la 

criminalite n'est pas I'objet de direction des pouvoirs locaux. La prevention de la criminalite 

s'inscrit dans une logique situationnelle (suite a un acte criminel) ou saisonniere (recrudescence 

des delits en periode estivale). La prevention de la criminalite ne mise pas sur une approche 

integree a long terme et le developpement social reste done parcellaire. 
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CHAPITRE 3. P'UNE VILLE A L'AUTRE 

Analyse transversale 

Les politiques de 
securite dans des 
modeles « impose», 
« negocie» ou 
« suggere » 

5.1 L'histoire des politiques de prevention en bascule 

Le debat sur la securite revient regulierement sur le devant de la scene, car la securite 

represente un enjeu determinant pour le citoyen et appelle des reponses de la part des 

responsables politiques. En France, la securite, garante de I'exercice des libertes et des droits 

reconnus a tous etait deja enchassee dans la Declaration des Droits de I'Homme et du Citoyen 

de 1789, « C'est un devoir primordial de l'Etat». 

En Europe, elle est I'objet depuis deux decennies d'enjeux electoraux. De nombreux analystes 

s'entendent pour confirmer une montee des idees simplistes, le caractere regressif des 

raisonnements et I'exploitation de I'insecurite dans les discours qui emanent principalement des 

partis neo-liberaux, voire extremistes. Les evenements du I I septembre 2001 sont venus 

renforcer cette situation. Bien que cette rhetorique soit moins presente au Quebec, elle n'en 

est pas moins sous-jacente. Les faits divers ont toujours alimente le chiffre d'affaires des 

86 Caricature, Francois Henry / Colophon 2005, Hemisphere, journal de debat sur le developpement, site 
www.colophon.be/pages/hemisphere/theme28.html 
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entreprises mediatiques tout comme les questions de sante qui preoccupent fortement la 

population quebecoise font I'objet d'agitation du spectre de I'insecurite regulierement. A titre 

d'exemple, des interlocuteurs au Quebec n'ont pas manque de nous souligner les campagnes 

« de peur » menees pour le virus du Nil, pour la grippe aviaire et Ton assiste depuis peu a un 

deplacement des questions sociosanitaires vers des problemes de securite. 

Les pratiques sociales sont evidemment influencees par les politiques de securite, il n'y a aucun 

doute sur la question et cela n'etait pas I'objet de notre etude. Mais comment ? En quoi ces 

politiques de securite viennent valoriser et promouvoir les pratiques sociales dans cette sphere 

qui traditionnellement n'est pas a elles ? Nous avons tenu a repositionner ("importance du 

debat securitaire dans le discours politique, car apres avoir considere revolution des politiques, 

et des pratiques, il nous apparait indeniable que nous vivons ces demieres annees une inflation 

des modeles securitaires. Cette inflation est pour nous alimentee a la fois par la surenchere des 

discours, mais aussi par I'augmentation du sentiment d'insecurite. 

Dans le cadre de notre etude, nous avons eu le privilege de rencontrer trois approches 

distinctes dans la mise en ceuvre de politique de prevention de la criminalite. Pour saisir leur 

difference, nous allons revenir sur leur genese en realisant des rapprochements avec les 

resultats de notre etude. Nous constaterons ensuite comment cet historique et ce 

positionnement politique placent les pratiques sociales de proximite. Enfin, nous etablirons 

quelques directions a prendre ou a ne pas prendre, afin de preserver la force et I'identite des 

pratiques sociales en presence. 

Avec les Pays-Bas, la France a fait figure de modele dans les annees 80. Ces pays privilegient le 

developpement social dans le cadre de nouvelle politique de lutte a I'exclusion. On considere 

ainsi pendant cette periode que I'augmentation des actes d'incivilite et de la violence dans 

certains quartiers est le resultat d'une exclusion grandissante de certaines populations. 

Puis, on voit se definir aux Pays-Bas, en 1993 une politique de « securite integrale », qui 

combine la politique de prevention a caractere techno preventif et situationnel. Cette approche 

horizontale de la securite decoule entre autres du colloque international de Montreal en 1989. 

Ensuite, le CIPC87 jette les bases d'une vision plus large et permet de definir des conditions de 

pratique en matiere de prevention de la criminalite. Progressivement, la prevention 

87 CIPC, Centre international pour la prevention de la criminalite' 
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situationnelle cible des publics en particulier, des milieux de vie. On verra d'ailleurs qu'avec la 

crise de I'emploi a la fin des annees 1990, dans tous les pays europeens, dans I'accueil des 

etrangers une question sociale devient vite un probleme de securite. 

Nous I'avons constate, le Canada et le Quebec soutiennent de facon generale les grandes 

recommandations du CIPC. Par ailleurs, le Canada est signataire des manifestes internationaux 

qui viennent privilegier le partenariat, la cooperation des acteurs issus de differents champs, le 

role preponderant des collectivites locales, 1'importance de la continuite des activites de 

prevention et Pimplication essentielle des citoyens. Dans les faits nous avons decouvert que la 

complexite des programmes actuels, leurs insuffisances de continuite ne permettent pas, de 

facon serieuse, de mener une politique de prevention de la criminalite. Au Quebec, la politique 

de prevention adoptee en 2002, reste le privilege du ministere de la Securite publique. On 

suggere aux municipalites, on invite les services de police communautaire a la mettre en ceuvre, 

mais ce manque de «leadership » n'est pas sans provoquer des ecueils sur le terrain. Nous 

I'avons observe, les pratiques sociales ont du mal a se situer, des debats indispensables dans 

I'elaboration et I'actualisation de politique locale ne sont pas realises et finalement le piege 

simpliste du controle s'impose par la voie d'un modele suggere favorisant une prevention 

situationnelle. 

Le «leadership» est une question qui a d'ailleurs ete abordee avec I'ensemble des 

interlocuteurs rencontres. Bien, que tous reconnaissent son importance, les avis sont partages 

en ce qui a trait au statut des interesses. En generale, les acteurs rencontres en Belgique et en 

France accordent ce role a I'autorite politique - elus, bourgmestre, maire, - mais en meme 

temps la plupart des interlocuteurs, avec en tete les travailleurs sociaux, sont preoccupes par 

les dispositions securitaires, par la recherche de resultats a court terme qui encouragent la 

prevention situationnelle. L'ensemble des acteurs sociaux (educateurs, mediateurs, animateurs, 

agent d'ambiance, ...) soutiennent la presence d'un «leader» neutre. Cette position est 

garante de la concertation, de la cooperation et d'une approche multisectorielle. Nonobstant, 

le statut de «leader » neutre n'est pas semblable d'une ville a I'autre, selon les opinions 

recueillies, il est aussi inherent a la personnalite des responsables politiques. 

En Belgique, la politique de securite dans sa philosophic, sa structure et son orientation est une 

synthese de la politique menee en France dans les annees 80 « developpement social » et aux 

Pays-Bas - « securite integrale ». On notera encore que ces politiques continuent d'etre 

concues au sommet de I'Etat, plutot que dans le cadre de la naissance d'un « Etat animateur ». 
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Cependant, nous pensons que le cadre institutionnel beige souvent afflige de tous les maux, 

dans ses multiples niveaux de pouvoirs - PEtat, les provinces, les regions, les communes - sert 

ici a la fois de paravent devant des orientations etatiques souveraines et permet dans une 

certaine mesure de mettre en ceuvre des approches locales enracinees dans les besoins locaux. 

Si cela n'est pas le cas pour toutes les villes beiges, c'est au moins la situation de Charleroi ou 

nous avons une synergie multisectorielle energique et adaptee aux besoins locaux. Du reste, a 

Charleroi, les pouvoirs elargis des autorites locales en matiere de services sociaux, d'education, 

de police sont venus favoriser une approche integree de la prevention. Enfin, la structure que 

s'est donnee Pagglomeration pour coordonner I'ensemble du dispositif nous apparait comme 

garant du respect des professionnalites en exercice. Nous sommes en presence d'un modele 

negocie qui permet ainsi de faire place aux differents champs d'activites et aux citoyens. 

En France, les politiques de prevention ont progressivement cede la place a des politiques 

nettement plus securitaires avec les differents dispositifs que nous avons presentes. Depuis 

2002, les fonctions sociales sont ecartees de la concertation locale et les travailleurs sociaux ne 

tiennent pas en general a rejoindre les rangs de cette nouvelle orientation. Au cours des 

dernieres annees, la police de proximite a connu une reorientation de Taction operationnelle 

favorisant une police d'investigation et d'interpellation. 

Si les acteurs du social sont progressivement ecartes de la concertation locale, ils ne sont pas 

pour autant ecartes des modeles d'intervention, mais a quel prix? Recemment, la nouvelle Loi 

sur la prevention de la delinquance fait craindre la mise en place d'une politique ultra 

securitaire, et de desengagement de PEtat sur les questions de justice sociale, mais surtout elle 

remet un cause le droit fondamental du secret professionnel des travailleurs sociaux. Plus de 

secrets professionnels, plus de cloisons entre administration, police, sante, travailleurs sociaux, 

... les educateurs deviennent des informateurs. La cible : les pauvres et les immigres. « La 

cooperation est faction de cooperer, de participer a une oeuvre, a un projet commun. La cooperation 

est la capacite de collaborer a cette action commune ainsi que les liens qui se tissent pour la 

realiser88 ». Ces nouvelles dispositions ne peuvent qu'eloigner les acteurs sociaux des autres 

organisations. On ne peut plus parler de projet commun entre les acteurs et encore moins de 

developpement social. La liberte d'adhesion est evidement depouillee de son sens le plus 

profond, Pengagement. 

Encyclop6die de la langue franfaise 
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Au fond, le maintien d'une relation de confiance entre les travailleurs sociaux et les personnes, 

cette relation de confiance fondamentale dans I'exercice des pratiques viendrait tout 

simplement disparaTtre. 

Au nom de la prevention de la delinquance, le recent texte89 d'encadrement de la delinquance 

vise a faire des maires , des professionnels de Taction sociale les nouvelles « balances sociales », 

chargees de denoncer les families pouvant devenir delinquantes parce que pauvres. En outre, il 

cultive le populisme qui consiste a utiliser les consequences des politiques liberales pour 

culpabiliser et montrer du doigt les victimes du chomage, les precaires et les "sans riens". Dans 

ce contexte le conseil intercommunal de prevention de la delinquance a Maubeuge risque de 

devenir un espace de regulation sociale, de favoriser une approche securitaire et va creer le 

vivier d'un « etiquetage» des delinquants potentiels. Ces memes personnes qui pour les 

acteurs sociaux ont d'abord besoin de soutien et de reconnaissance. 

Si le besoin legitime de tranquillite et de securite publique doit etre couvert par une politique 

de lutte contre les delinquants, il ne peut y avoir de solutions sans une politique de prevention 

fondee sur une approche juste de coherence sociale et educative, de soutien et 

d'accompagnement des families. Nous sommes en presence d'un modele impose. L'Etat malgre 

des intentions de decentralisation vient renforcer son pouvoir dans I'organisation et la mise en 

ceuvre des activites de « prevention ». Le recentrage des nouvelles politiques de prevention sur 

le local a fait de I'acteur communal le nouveau maTtre du jeu, substituant selon les lieux un 

absolutisme a un autre, parfois d'autant plus feroce que la source de pouvoir se rapproche des 

acteurs. Comme le soulignait deja R. Castel a propos des politiques de la ville en France, a 

I'hypothese de la « renaissance d'une democratic locale», ou du consensus se construit par la 

negotiation, la transversalite, le partenariat, on peut opposer la constitution de nouvelles feodalites, 

d'un nouveau clientelisme qui renforce le pouvoir des notables locaux au detriment des plus 

demunis »90) 

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative a la prevention de la delinquance publi^e au Journal Officiel 
du 7 mars 2007 
90 Castel, O. (2003). La dynamique institutionnelle de l'6conomie populaire solidaire dans les pays du Sud, 
Gatineau: Chaire de recherche du Canada en de'veloppement des collectivites, Universite du Quebec en 
Outaouais, 21 p. 
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Finalement, nous voulons dans cette section aborder la temporalite, source de tensions entre 

les politiques et les pratiques sociales. Cette question a ete constamment abordee par les 

acteurs que nous avons rencontres. 

5.2 Le temps spectacle ennemi de la prevention 

Si I'urgence preside parfois a I'elaboration des nouveaux dispositifs, leur temporalite est aussi 

celle d'un «temps spectacle » marque par la visibilite d'actions a court terme qui caracterisent 

une nouvelle economie normative centree sur le present. Tant Pannualite des contrats de 

securite que diverses actions ponctuelles initiees par differents ministere en France soulignent 

le changement: d'une temporalite longue et prospective, incarnee dans le champ de la 

prevention sanitaire et sociale, notamment par la logique du « projet», tablant sur la duree, la 

discretion et le long terme, on s'oriente vers une temporalite de I'instantane, marquee par 

I'exigence de resultats rapides, visibles et mediatiquement rentables. Tant, I'annualite des aides 

de la SNPC91 que des activites sur le terrain centree sur des evenements soulignent 

I'impossibilite de s'inscrire dans une logique de developpement social des milieux ou encore de 

renforcement des nouvelles pratiques. La ville de Charleroi semble une nouvelle fois echapper 

a ces contraintes. Non pas que la politique spectacle est inexistante, mais les niveaux de 

concertations distinctes et la presence de coordonnateurs dans differentes divisions permet 

d'echapper au tournoiement de I'evenement. 

Nous I'avons souvent exprime, I'insecurite (objective et subjective) possede une composante 

liee a la «peur du crime», mais elle ne saurait etre reduite a cela. Indeniablement, les dirigeants et 

les politiques en France, en Belgique et au Quebec ont prouve par leurs activites que le 

probleme des villes depasse la question de la criminalite et de I'ordre public. 

Pourtant, il y a de telles distances qui peuvent s'observer d'une ville a I'autre, d'un pays a 

I'autre. Villes et pays qui pourtant partagent les memes objectifs, sont signataires des memes 

manifestes et qui actualisent la prevention de la criminalite dans des conditions si differentes. La 

conception de la securite est pour nous une de de voute a la croisee des modeles de 

prevention. La reconnaissance des concepts qui permettent de definir le sentiment de securite 

nous oblige a un message clair aupres de citoyens. 

SNPC; Strategic Nationale de Prevention du Crime au Canada. 
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Cependant, les autorites publiques et les politiciens depassent souvent leur propre conception 

de I'insecurite pour meler, bien sur, la peur du crime, mais aussi la peur de la deliquescence du 

lien social, la peur du chomage, la peur de vivre dans des cites-dortoirs ou la peur du vide 

politique ; ils continuent a faire de ce concept fourre-tout une arme politique. Pour Maubeuge, 

la vision securitaire de I'Etat et le deferlement de directive descendante sont venus 

certainement influencer les pratiques qui ont bien change en peu de temps. Pour Charleroi, les 

competences elargies des communes et la permanence des acteurs sont venues renforcer le 

developpement social sur le territoire. Enfin, pour Sherbrooke I'absence de direction et 

d'implication de I'Etat est venue creer une confusion aupres des acteurs pour faire place a la 

prevention situationnelle. Selon nous, I'Etat pour s'ouvrir a une vision moins «securitaire» de 

I'insecurite doit tout d'abord, sortir la question urbaine d'un ministere dont les fonctions sont 

la gestion de I'ordre public. Cette recommandation pourrait aussi s'appliquer au niveau local. 

Bien que le statut de « leader » soit partage, il nous est incontestable que cette fonction ne 

peut etre tenue par les parties impliquees sur le terrain. Ainsi, il nous a ete souvent mentionne 

que la police, les representants des differents intervenants ne peuvent occuper cette fonction. 

Le representant politique est bien place pour animer la cooperation, cependant une bonne 

maTtrise des concepts entourant la prevention de la criminalite s'avere indispensable. La 

recherche de I'acteur neutre reclame par la plupart des intervenants est, selon notre analyse, 

une recherche d'equilibre entre les modeles de controle, de dissuasion et les pratiques sociales, 

mais surtout une prise en compte des conditions de pratiques. En outre, I'animation de la 

concertation et la conduite de la cooperation peuvent aussi etre menees par d'autres services 

municipaux. A cet egard, les services d'urbanisme, les services recreatifs, communautaires, de 

developpement social seraient de bons interlocuteurs. 

Les pratiques sociales pour sortir d'une logique de « prevention situationnelle» doivent 

finalement prejuger de leurs developpements grace au dispositif de prevention de la criminalite. 

Elles doivent jouer la carte de la cooperation y compris avec les professions qui proviennent du 

« securitaire ». C'est en reconnaissant et en permettant le plein exercice de chacune des 

pratiques que la prevention pourra s'exercer dans des conditions adequates. II semble que 

I'environnement sociopolitique ne sert pas veritablement cette idee. 
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6 Proximite et cooperation inevitables 

6.1 Proximite, une formule a requalifier 

« Etre sur le terrain »... I'expression est devenue une formule presque obligee, synonyme de 

credibilite, de « courage » et d'efficacite. Cette rhetorique est omnipresente dans le discours 

de nombreux elus (qui semblent souvent penser que le courrier qu'ils recoivent et les propos 

accompagnant les mains qu'ils serrent dans leurs apparitions publiques constituent une 

expression representative des attentes de leurs concitoyens), dans celui de nombreux 

responsables politiques qui multiplient les deplacements sous I'ceil des photographes et dans 

celui de nombreux journalistes qui semblent s'imaginer qu'il suffit de tendre un micro dans la 

rue pour recueillir « la parole des vrais gens » ou de realiser la meteo en exterieur pour etre 

en phase avec la realite. Or il est bien des manieres d'« etre sur le terrain », chacun y etant un 

peu a sa facon, la specificite de cette facon d'y etre conditionnant I'interet de ce que Ton peut 

en raconter. Dit autrement, tout le monde est « sur le terrain » a sa maniere, avec ses lunettes 

et ses ceilleres, voyant ce qu'il peut et/ou ce qu'il veut. En consequence, aucun acteur ne 

detient de legitimite superieure a celle des autres pour parler des questions de prevention et 

de securite (comme de toute autre question sociale du reste). 

Et si, contrairement a la Police par exemple, Ton n'entend quasiment pas les travailleurs sociaux 

dans le debat public, c'est d'une part qu'ils ne savent guere s'y faire entendre collectivement, 

d'autre part que leurs metiers ne se pretent pas a la reaction emotionnelle, et encore moins a 

la tentative de recuperation politique face aux faits divers. Au contraire, ces metiers sont tout 

entiers tournes vers un travail de fond, accompli le plus souvent dans I'ombre, et qui mesure sa 

pertinence a la resolution des situations problematiques, done a I'evitement des evenements 

dramatiques. 

Justice de proximite, police de proximite, democratic de proximite... Plusieurs intervenants 

sont soucieux de paraTtre proches des citoyens. Le mot proximite est sans cesse utilise et il 

n'en a pas toujours ete ainsi. La proximite s'est imposee, en quelques annees, comme une 

categorie d'evidence. Nouvelle ideologie ? Nouveau referentiel d'action publique ? Nouveau 
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mythe propre aux societes post-modernes ? Mais de quoi parle-t-on exactement ? Proximite 

geographique ? Sociale ? Materielle ? Politique? Symbolique? 

Dans le champ social, la notion de proximite est issue d'une longue tradition. Nous avons 

constate qu'en Europe, la prise en compte du territoire, repond d'abord a une preoccupation 

gestionnaire. C'est au sein du territoire, lieu de delivrance des prestations, que sont garanties la 

proximite, la coordination et la transversalite des differentes missions. En definitive, le 

territoire constitue ici, a bien des egards, le vecteur de structuration d'un champ sur lequel les 

professionnels s'organisent tres souvent. Nous avons rencontre cette volonte de se rassembler 

en France et en Belgique, y compris sur une base volontaire. C'est autour de la notion de 

territoire souvent defini par les milieux de vie, par les quartiers que se retrouvent les 

travailleurs sociaux de differents horizons, les bailleurs sociaux, et d'autres professionnalites 

sont parfois presents. Ainsi, les travailleurs sociaux de proximite (educateurs de rue, agent 

d'insertion, mediateurs...) se retrouvent dans un double registre : 

• Celle d'une intervention psychosociale, educative et individuelle en relation d'aide 

aupres des personnes rencontrees dans un rapport volontaire, 

• celle qui se fonde sur la tradition de I'education populaire, d'animation socioculturelle 

et qui s'inscrivent parfois dans une approche de developpement de la communaute. 

Tout comme en Grande-Bretagne, les modeles d'actions communautaires sont consignes dans 

les politiques sociales au Quebec. L'institution des centres locaux de services communautaires 

constitue un exemple de reference. La ville de Sherbrooke benefice d'une^vie communautaire 

riche est diversifies Cependant, a la difference de leurs homologues, les acteurs sociaux du 

Quebec ont peu fait reference au territoire et ne conduisent guere leur action dans une 

concertation locale, hormis les concertations multisectorielles provoquees par des evenements 

et par les autorites. La mise en oeuvre de pratiques faisant appel au double registre - individuel, 

psychosocial et collectif/socioculturels est relativement recente. De plus, elle n'est que tres 

rarement issue d'une coproduction de pratiques, mais plutot le prolongement de pratiques 

existantes attachees a un organisme et un public cible. 

Pour les intervenants de Charleroi et de Maubeuge, le rapport au territoire est non seulement 

une prise en compte du lien identitaire des personnes avec leur milieu de vie, mais aussi 

I'espace de developpement et d'amelioration des conditions de vie. La plupart des intervenants 
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ont mis en perspective leurs interventions individuelles et collectives avec les plans de 

renouveau urbain. Dans leur esprit, la connaissance de tous les acteurs, la rencontre de tous les 

interlocuteurs locaux est indispensable ; I'amelioration du cadre, des conditions de vie, la 

revitalisation des quartiers sont des conditions assimilees a leur travail. Toutefois, c'est en 

Belgique que nous avons rencontre le plus frequemment des pratiques integrees et plurielles. 

Des equipes issues de cursus de formations differentes, des liens etroits avec les services de 

gestion des espaces publics, forment des exemples. 

En France, si la profession d'assistant social s'est largement developpee en milieu ouvert, celle 

des educateurs est plus marquee par le travail en institution. La tradition de la prevention 

specialisee, inscrite dans le milieu ouvert avec ses principes d'anonymat et de libre adhesion est 

plus tardive. Tout comme au Quebec, il appert que I'approche psychologique a fortement 

influence le metier et les pratiques. Cette influence peut contribuer a expliquer la relative 

reticence des educateurs de rue ou des travailleurs de rue a une intervention de type collectif. 

Alors que la population dont ils s'occupent, majoritairement des jeunes, a tendance a se definir 

par des appartenances collectives, culturelles, sportives, territoriales. 

L'existence d'une concertation coordonnee et ancree dans une approche multisectorielle et 

multidisciplinaire en prevention de la criminalite viendra assurer une intervention coherente. 

Elle ne peut etre temporaire et done saisonniere, car les pratiques sociales ne sauraient 

s'inscrire dans cette temporalite. Elle ne peut etre sectorielle, en effet bien qu'il soit parfois 

ardu de se reconnaitre dans ses pratiques, il est necessaire de conduire et renforcer la 

presence de tous les acteurs pour s'assurer d'un equilibre necessaire entre les approches de 

controle, de dissuasion, de developpement social. Force est de constater que Charleroi se 

distingue par son organisation puisque l'existence d'une division prevention dans les quartiers 

marque la volonte de reconnaitre les territoires comme un ancrage a I'intervention. A 

Maubeuge, la distanciation de la concertation a I'echelle intercommunale avec les collectifs 

locaux a I'echelle des quartiers doivent faire I'objet d'un rapprochement. Enfin, a Sherbrooke il 

existe de notre point de vue quelques « unions libres » a construire. 

La presence de tables de concertation multisectorielles dans certains territoires pourrait 

s'engager de concert avec les differents intervenants dans la voie de la prevention de la 

criminalite. La formation de groupes ponctuels en « prevention situationnelle » ne peut pas 
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apporter des reponses adaptees dans le temps. Finalement, I'experience trop courte92 menee 

par la ville de Sherbrooke a I'echelle des unites de voisinage devrait etre renouvelee et pourrait 

etre investie dans les villes de Maubeuge et Charleroi. 

En effet, bien que nous ayons rencontre une forte ouverture a l'implication des citoyens dans 

les dispositifs de prevention, cette implication semble encore trop timide. Trop, souvent 

consideree comme une preoccupation mineure, la participation des habitants doit etre 

encouragee pour renforcer ce droit de propriete partage de la securite. Nous I'avons aborde, 

le sentiment de securite ne saurait s'etablir sur des faits objectifs, ainsi la participation des 

citoyens devrait etre consideree a toutes les etapes et ne saurait se restreindre aux approches 

de resolution de problemes. 

6.2 Proximite : une approche a conduire avec soin 

Le sens accorde a I'intervention sociale de proximite prend des tournures distinctes et ces 

differences ne sont pas forcement associees aux roles que Ton exerce en tant que 

professionnels ou elus politiques. Indubitablement, il existe une Constance, celle de se 

rapprocher des faits, de se rapprocher de la « zone » dans laquelle s'est produite ou se 

constate une situation. Ainsi, nous avons rencontre dans les trois villes etudiees I'exercice 

d'une « concertation de proximite » en lien avec la prevention situationnelle. La reunion des 

acteurs sur un territoire social que nous qualifierons de territoire vecu, est reconnue comme 

une condition ineluctable pour retablir la paix ou prevenir d'autres actes de criminalite. 

Cette pratique peut dans de rares cas venir renforcer le developpement social et done la 

presence des pratiques sociale de proximite. En effet, le sacre du resultat vient souvent 

modifier les objectifs des travailleurs sociaux. Dans les villes de Maubeuge et de Sherbrooke, 

I'approche situationnelle paraTt se preter assurement plus facilement aux rationalisations 

prefigurant une culture de type «management» dans la conduite des problemes. De 

nombreux - quoique, souvent peu subtils - instruments d'observation de la delinquance ont fait 

peu a peu leur apparition en France et done aupres des acteurs locaux qui, auparavant, 

Presents en page 125 
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n'avaient pas integre la securite dans leurs preoccupations quotidiennes d'ordre gestionnaire, 

tels les bail leurs sociaux. 

Les enjeux lies aux espaces de proximite ou les problemes de la pauvrete, de I'exclusion, de 

I'immigration et de la jeunesse s'articulent et s'exposent de facon marquante, doivent occuper 

une place aussi importante que les options securitaires. Ce n'est pas toujours le cas. 

La recherche de nouveaux outils d'intervention sociale, le maintien du developpement social 

pour etablir des liaisons entre les quartiers populaires et la ville est un enjeu majeur. Les 

espaces sociaux etant parcel I ises et le passage d'un cote a I'autre supposent un minimum de 

soutien. La presence de centres sociaux, de centres communautaires, de maisons de quartier, la 

presence de professionnels en milieu ouvert ou la politique publique se concretise, constitue 

un point de rencontre vivant et conflictuel. £viter ces rencontres c'est enterrer la participation 

et augmenter la colere. 

7 Nouveaux metiers, nouvelles pratiques, des cartes a jouer 

Les nouveaux acteurs de la prevention: flou des statuts, concurrences corporatistes et 

conflits de Itgitimite 

Agents de voisinage, correspondants de nuit, assistants de prevention et de securite, 

patrouilleurs de pares, mediateurs multiples, cette multiplication d'acteurs et de services 

debarquant sur un terrain deja occupe par d'autres, dans des cadres sectoriels differents, n'a 

pas ete sans susciter malaises, resistances et conflits. A Maubeuge, a Charleroi, a Sherbrooke, il 

y a convergence sur ce regard porte dans I'arrivee de ces nouvelles professions. Elles sont tout 

d'abord reperees la plupart du temps comme un prolongement des pratiques securitaires, mais 

ne s'affichent pas comme tel. Qui plus est, elles entretiennent « une confusion des genres » et 

en plus mettent en peril les pratiques existantes. Ce regard est non seulement appuye par les 

acteurs sociaux, mais aussi par les services de police que nous avons rencontres. 
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Du reste, nos entretiens et la documentation illustrent que la vision administrative de la 

prevention a favorise I'emergence de nouveaux acteurs sans pour autant bien installer ses 

nouveaux emplois dans I'enceinte des pratiques de proximite deja presentes et sans definir 

clairement leurs roles et leurs formations. L'organisation du dispositif a permis a Charleroi de 

se distancer de cette inquietude ambiante, notamment en positionnant une partie de ces 

nouveaux metiers dans la division qui releve du parajudiciaire et de la securisation. Nous 

I'avons observe, cela a permis dans certaines situations de produire des interventions en 

reseau, en respectant la specificite des pratiques. Mais, comme en temoignaient les intervenants 

en Belgique « nous ne sommes pas a I'abri des derives; derives qui ont ete dommageables a 

Bruxelles ». 

7.1 Nouveaux acteurs demantibules 

Au rayon des malaises, on soulignera celui des « nouveaux acteurs de la prevention »: statut 

precaire (souvent des « sous-statuts » constituant une main-d'ceuvre a bon marche), flou des 

missions, competences limitees et fonctions peu valorisantes font I'objet de plaintes repetees. A 

titre d'exemple, on relevera que la police de proximite est, a Bruxelles et en Wallonie tout au 

moins, largement devalorisee au sein meme des corps de police et que les chomeurs mis au 

travail en tant qu'assistants de prevention et de securite sont manifestement mal a I'aise dans 

un costume trop etroit pour eux en termes d'activites. Nous pensons qu'il est necessaire de se 

questionner sur la reelle pertinence de ces nouveaux metiers. On peut ainsi se demander si 

cette de-multiplication de nouveaux « sous-acteurs », qui traduit aussi I'emergence d'un neo-

proletariat de controle precaire et mal paye, ne devrait pas etre remplacee par un 

renforcement des acteurs en place, dotes de statuts et de structures plus fortes, quitte a faire 

evoluer leurs fonctions pour couvrir des besoins nouveaux. 

Par ailleurs, I'orientation securitaire des nouveaux dispositifs de prevention, souvent concus et 

percus comme simple appendice de I'appareil policier communal, n'a guere facilite la tache des 

travailleurs sociaux engages dans le volet social des contrats: soumis a la pression de leur 

collegues de 1'exterieur, ces derniers se sont parfois efforces de « ruser » avec les dispositifs 

existants pour les inflechir, avec plus ou moins de reussite selon les cas, dans un sens plus 

proche de I'ideologie du secteur auquel ils se rattachent. C'est particulierement le cas en 
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France ou les acteurs sociaux ont progressivement delaisse les lieux de concertations avant 

d'etre definitivement ecartes. Notre rapide recension des ecrits nous a permis de constater 

qu'en Wallonie et a Bruxelles, les acteurs sociaux ont aussi marque leurs distances avec le 

volet policier pour trouver une parade a I'accusation de « derive securitaire du travail social ». 

Du cote policier, on a, de maniere remarquablement symetrique, rapidement constate la 

difficulte de fonctionner en partenariat avec des acteurs ne partageant pas la meme approche 

professionnelle envers le probleme a prevenir ou choques par les methodes d'intervention 

policiere. Aussi la police a-t-elle plutot cherche des collaborations avec des partenaires sans 

vision professionnelle particuliere, telles que des associations de parents d'eleves, des groupes 

d'autodefense, des exploitants de cafes et de dancings ou avec des partenaires disposes a se 

couler dans la vision professionnelle de la police. Avec les professionnels du travail social, les 

choses se sont revelees plus compliquees : si dans divers cas, assistants de prevention avec une 

formation d'assistant social, de criminologue, de psychologue ou de sociologue, ne feront pas 

d'objections a inscrire leur intervention dans une logique policiere, la mefiance reciproque 

entre policiers et travailleurs sociaux reste generalement de rigueur. Elle marque a contrario 

I'echec, voire les impasses, d'un projet de prevention «globale integree» jouant sur 

•'association prevention policiere et prevention sociale. Nous I'avons constate, Charleroi dans 

son organisation semble etre en mesure de dejouer les frontieres traditionnelles entre les 

pratiques pour jouer la carte de la prevention et de la reconciliation. Souvenons-nous a ce sujet 

de la description donnee par un acteur social de son metier: « nous sommes des educateurs 

qui se situent comme des agents facilitateurs de communication, de reconciliation, des agents 

de changements ». Tous les acteurs sociaux que nous avons rencontres pourraient se situer 

dans cette visee, cependant c'est a Charleroi qu'elle a ete clairement etablie par plusieurs 

acteurs de differentes pratiques. 

Les « nouveaux acteurs de la securite » n'ont pas fait irruption sur un terrain vierge. Au mepris 

parfois de la concertation la plus elementaire et au prix d'une accumulation souvent 

desordonnee et parfois redondante de dispositifs multiples, ils sont venus concurrencer sur 

leur terrain travailleurs de rue, animateurs de maisons de jeunes, permanents de I'aide a la 

jeunesse en milieu ouvert ou intervenants en toxicomanie... Les debats qui ont jalonne la mise 

en place des contrats de securite en Europe, illustrent bien les problemes de concurrence et de 

legitimite, les strategies de conflit et de resistance que susciteront « en bas » une politique 

imposee «d'en haut» sans veritable concertation avec les divers niveaux de pouvoir 
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concernes. Nous pensons que la multiplication des roles et des pratiques a Sherbrooke 

n'echappent pas a cette realite. Bien que nous soyons en presence d'une politique ambigue et a 

peine suggeree, I'absence de debat et le developpement de la prevention situationnelle met 

aussi en difficulte les pratiques traditionnelles. 

Les tensions se sont done multiplie, debouchant sur des prises de position et motions de 

defiance du secteur associatif, des travailleurs sociaux de proximite a I'egard de ses nouveaux 

metiers et done a I'egard des dispositifs contrats de securite et de societe. Dans les pratiques 

de terrain, la mefiance entre les « anciens » et les « nouveaux » a debouche tantot sur des 

formes de « non-cooperation », tantot sur des formes de « cooperation conflictuelle » et 

parfois sur des « cooperations en construction » comme a Charleroi. 

Mais faut-il pour autant exclure totalement ces nouveaux metiers de la scene de la prevention 

de la criminalite, de la scene du developpement du sentiment de securite? En traversant une 

nouvelle fois les propos des interlocuteurs rencontres, nous constations qu'il s'agit moins d'une 

question de statut et de repli que d'une question de confusion. En toute logique, il est 

indispensable de clarifier les fonctions, de les situer clairement soit dans une zone de pratique 

soit de controle y incluant les pratiques de technoprevention ou de developpement social avec 

la presence sociale et la mediation. 

En effet, la mediation nous est apparue comme une pratique distincte, foncierement ancree 

dans les valeurs et les fondements des pratiques sociales. La mediation culturelle et sociale 

developpee a Charleroi presente des pratiques et des retombees tout a fait etonnantes. Les 

experiences de mediation a Maubeuge et Sherbrooke devraient se poursuivre ou etre 

renforcees. Mais dans quelles conditions pour etre en harmonie et en reseau avec les autres 

pratiques? 
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7.2 La mediation a la croisee des pratiques 

Apparue au debut des annees 80, la mediation sociale visait a developper de nouveaux modes 

de regulation sociale et de dynamisation de la vie collective, en particulier dans les territoires 

ou se concentraient des problemes d'exclusion et des risques de marginalisation d'une partie 

de la population, renforces par la crise economique, le chomage et des problemes de 

cohabitation interculturelle et intergenerationnelle. Ces interventions prenaient la forme d'un 

dialogue renforce entre les services publics et les populations, de logiques de projets elabores 

avec les personnes concernees, voire de creation d'activites ou d'emplois de proximite dans 

ces quartiers. 

La mediation urbaine ou de proximite est alors centree sur la creation ou la reconstitution de 

liens entre des personnes et des groupes qui s'ignorent, entre des usagers et des 

administrations dans la perspective d'une adaptation des modes de relations des services 

publics, pour tenir davantage compte des attentes des habitants. 

Ces pratiques ne couvrent cependant qu'une partie des fonctions de mediation exercees dans 

les annees 80. Parallelement, la mediation institutionnelle s'etait developpee dans differents 

secteurs d'activite avec la creation de mediateurs investis d'un pouvoir officiel, defini par la loi 

ou des reglementations particulieres. On pense au Mediateur de la republique nomine en 

France des les annees 70. Sous ce meme vocable de mediation, Ton peut egalement trouver de 

nouvelles pratiques d'accueil, d'information, des activites de recouvrement amiable ou 

precontentieuse, dans le cadre de relations courantes avec les clients d'une entreprise de 

service ou les usagers d'un service public. Pour autant, ces salaries, des lors qu'ils sont 

employes et mandates par une entreprise ou par une institution, presentent-ils les garanties 

necessaires en termes d'independance et d'impartialite au regard des questions posees ? Dans 

ce cas nous n'evitons pas la confusion des genres explicitee precedemment. 

Dans les annees 90, Jean-Francois SIX, president du Centre National de la Mediation en France 

distinguait deux categories differentes de mediation : 
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la mediation institutionnelle regroupant des mediateurs, disposant d'un pouvoir 

determine et d'une expertise en reponse a des problemes precis, 

la mediation citoyenne dont les titulaires emergeaient souvent du groupe social et 

n'avaient qu'une autorite morale, concedee par les parties. 

Ainsi, les pratiques de mediation se sont progressivement diffuse dans differents champs de la 

societe civile, avec un developpement particulier de trois types de pratiques (3) : la mediation 

familiale, la mediation penale, la mediation sociale. C'est cette derniere qui nous interesse. 

La mediation sociale recouvre un vaste panel de pratiques professionnelles qui se sont 

amplifiees et parfois complexifiees, notamment sous I'impulsion de politiques publiques qui ont 

regulierement contribue a son essor. Les premieres pratiques de mediation voient le jour dans 

les quartiers dans les annees 80 avec une triple visee : - prevenir et lutter contre les 

phenomenes d'insecurite en creant ou en restaurant des liens sociaux, - rapprocher les 

populations des quartiers en difficulte des institutions en adaptant les services publics aux 

besoins des usagers : contribuer a I'insertion de certaines categories de populations dans la 

societe francaise puis en Belgique, aux Pays-Bas par des dispositifs de mediation sociale et 

culturelle. 

Mais c'est dans les annees 90 que les pratiques de mediation se renforcent, prenant appui sur le 

developpement de services de proximite supposant des creations d'emplois et d'activites 

notamment dans les quartiers. Les pratiques de mediation favorisent dans ces annees-la 

I'insertion professionnelle de mediateurs souvent eux-memes issus des quartiers en difficulte et 

supposes disposer ainsi d'une connaissance fine des realites et des codes culturels sur lesquels 

ils ont a intervenir. Pour autant, nous pensons que cette experience des jeunes issus des 

quartiers a presente quelquefois des limites liees a un deficit d'encadrement, a un manque de 

distanciation par rapport au public « risque de clientelisme » et a I'exercice de rapports 

d'autorite pour la maitrise du territoire, pratiques incompatibles avec les principes 

d'intervention de la mediation. En raison de la formation, du profil des mediateurs, de la 

capacite de travailler en reseau, tout comme dans les autres pratiques sociales de proximite, 

I'implantation de nouvelles experiences requiert une attention particuliere sur ces sujets. 
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En 2000, un rapport europeen93 sur les politiques de la ville met en evidence I'apport de la 

mediation sociale comme opportunity de modernisation et devolution du service public tout 

en soulignant la plus-value de ces fonctions comme esquisse d'un nouveau mode operatoire 

entre les usagers et les services publics, entre les habitants et la ville. 

Nous proposons d'ailleurs de retenir la definition donnee par un groupe d'experts europeens 

designant les fonctions de mediation sociale : 

« La mediation sociale est definie comme un processus de creation et de reparation 
du lien social et de reglement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers 
impartial et independant tente, a travers I'organisation d'echanges entre les personnes 
ou les institutions, de les aider a ameliorer une relation ou de regler un conflit qui les 
oppose.» 

Cependant, un des premiers enjeux de la mediation sociale reside dans I'affirmation d'un mode 

d'intervention original des mediateurs, dans une double perspective de creation ou 

d'amelioration de la relation inscrite dans la proximite et de traitement des conflits entre 

personnes, entre groupes, et avec les institutions visant a responsabiliser les personnes par 

rapport a leurs projets et a faire evoluer le fonctionnement des services publics en retour. 

Tout comme les autres travailleurs sociaux, cette logique de fonctionnement suppose 

notamment I'elaboration de rapports de confiance et la construction de cooperations avec des 

metiers existants qui utilisent notamment des techniques de mediation dans la relation d'aide 

ou de service qu'ils sont amenes a construire avec les populations des quartiers : travailleurs 

sociaux, agents d'accueil, agents de proximite (gardien d'immeuble, de pare . ) en valorisant le 

processus de mediation comme mode de (re)mise en relation de personnes, de groupes 

sociaux, entre eux ou avec les services publics presents dans ces quartiers . 

II s'agit la de pouvoir expliciter la valeur ajoutee et les limites des fonctions de mediation, le 

concours attendu des autres professionnels presents ainsi que les complementarites des 

interventions a construire, de part et d'autre. II est a noter que parmi les difficultes recurrentes 

rencontrees par les mediateurs, I'absence de contacts voire de cooperation entretenue avec 

Seminaire europeen organis6 par la Delation interministeYielle a la ville a Cr6teil du 21 au 23 
septembre 2000 
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d'autres professionnels revient frequemment, alors meme que faction du mediateur n'a de sens 

que des lors qu'elle est inscrite dans un reseau local de partenaires, avec lesquels s'etablissent 

des echanges reguliers tout en etant attentif aux regies de deontologie de la mediation. 

Plus largement les nouveaux modes d'intervention vehicules par la mediation posent la question 

de revolution de certains metiers existants : travailleur social, animateur socio-educatif, gardien 

d'immeuble qui pourraient utilement integrer ou actualiser des techniques de la mediation 

sociale : processus de regulation des conflits, gestion de la relation d'aide et de service, travail 

pedagogique avec les personnes quant a I'appropriation ou la modification de regies de vie en 

societe. Les passerelles des fonctions de mediation avec les metiers existants sont plus 

particulierement developpees dans la derniere partie de ce chapitre. 

Pour nous, la mediation sociale se distingue parmi ces nouveaux metiers aux profils flous. 

Cependant, plus que les autres pratiques de proximite, elle ne peut fonctionner comme un 

satellite perdu dans I'univers. Ouverts sur I'origine des requetes, les professionnels 

« mediateurs » peuvent se retrouver au centre de cet univers de la prevention de la criminalite. 

L'origine de la demande, qui peut provenir de Pinstitution (ecole, commune, service de police), 

qui peut provenir de professionnels tels que des enseignants, des educateurs et enfin qui peut 

evidemment provenir des citoyens, en fait une pratique a la fois distincte et tres proche de celle 

des travail leu rs sociaux. 

Ces interventions s'inscrivent necessairement dans une demarche collective de cooperation 

avec les differentes institutions et metiers en presence, autour d'un projet, sur un territoire 

donne. La mediation est fortement engagee dans une dynamique de travail en reseau qui 

permet de depasser les clivages institutionnels ou parfois associatifs. Les referentiels de 

competences des educateurs de prevention et les competences communes des mediateurs 

presentent egalement des proximites qui ne doivent toutefois pas leurrer sur le niveau reel 

d'exercice de I'emploi et de mobilisation de ces competences. 

Tout comme les pratiques « communes », les mediateurs doivent ou peuvent jouer la carte de 

I'inscription dans les mesures de prevention de la criminalite. Tout comme les autres 

professionnels, les mediateurs ne sont pas forcement a I'abri d'un territoire de pratique qui ne 

leur appartient pas. Mais plus que tout autre, la mise en reseau des acteurs leur est essentielle 
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pour mettre a profit dans les communautes cette pratique. En legitimant cette pratique, en 

legitimant la presence des pratiques sociales, jouons la carte de la cooperation. 

8 Des definitions pour saisir la realite 

8.1 Une construction de la realite bien differente 

La prevention et Taction educative ne se portent pas bien dans le debat public. Cette 

prevention qui fait appel aux trois dimensions qui ont traverse notre analyse - proximite, 

participation citoyenne et cooperation - est pour nous assez clairement mise en question dans 

leurs pratiques (et, en amont, dans leur philosophie meme) par la majorite des pouvoirs 

publics actuels. Si Charleroi fait figure d'exception dans notre etude de cas, nous souhaitons 

que I'organisation des pouvoirs en Belgique puisse maintenir cet equilibre indispensable entre 

les approches securitaires et les approches qui privilegient le developpement social. 

II va de soi que I'intervention policiere et judiciaire en matiere de delinquance est a la fois 

legitime et indispensable dans son principe. Et, contrairement a ce que tente souvent de faire 

croire une certaine rhetorique politicienne (qui a besoin de s'inventer des ennemis imaginaires 

pour mieux s'autojustifier), tres rares sont ceux qui songent a la remettre en cause. 

De maniere generale, revolution de ce que Ton appelle aujourd'hui les politiques de securite et 

de prevention est caracterisee par la recherche des moyens de contenir les debordements de 

la jeunesse par des moyens policiers et judiciaires ou encore trop souvent par une 

instrumentalisation du travail social. Nous avons constate que les intentions dans cette 

contorsion des pratiques sociales n'etaient pas toujours volontaires. L'association des acteurs 

sociaux, dans la mis en ceuvre d'activites, est trop souvent de nature situationnelle alors que 

ces pratiques s'exercent dans le temps et dans une relation ou le groupe et I'individu sont 

acteurs dans la resolution des situations. 

Nous avons remarque que la collaboration entre des intervenants issus de differents secteurs 

est possible. La cooperation Test moins puisque les objets de I'intervention produisent des 
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divergences. Les debats sur la securite et sur la conception associes au sentiment d'insecurite 

sont peu nombreux. La representation de la realite relative aux actes de criminalite est 

evidemment differente du point de vue d'un educateur de rue, d'un policier, d'un politicien, 

mais cette representation fait-elle I'objet d'un veritable debat? Est-elle consideree comme une 

opportunity, comme une richesse permettant de mettre en synergie les differentes pratiques? 

Nous avons rencontre a des degres differents une certaine absence de debats, de reflexions sur 

le sens que Ton accorde a la securite et au sentiment de securite. Si la prevention du crime 

semble pour tous d'une evidence certaine, I'augmentation du sentiment de securite Test 

beaucoup moins. 

Rappelons que, ces representations differentes entrament des inconvenients importants: une 

communication difficile entre les differents acteurs ; une plus grande difficulte de concertation ; 

un isolement des partenaires potentiels ; une difficulte de developper une vue d'ensemble de la 

securite et de s'entendre sur des objectifs communs; une disaffection des differents 

representants; une efficacite reduite des interventions, mais aussi des axes d'intervention 

associes a la definition retenue. 

8.2 Deux paradigmes appelant deux formes d'intervention 

Dans son ouvrage, I'historien Jean-Claude Chesnais94 declare qu'on ne saurait pas tenir compte 

du sentiment d'insecurite pour orienter une politique de securite. De la meme maniere, 

tenons-nous compte de la perception sensible de I'inflation pour une politique economique ? 

Nous avons aussi demontre a de multiples reprises comment la securite et la baisse du 

sentiment de securite appellent des mesures de securite - en general une presence policiere 

plus forte - c'est-a-dire les conditions meme de I'insecurite. Et si tous les « voleurs » potentiels 

etaient arretes, le sentiment de securite augmenterait-il ? La reponse est non. 

CHESNAIS, Jean-Claude, « Histoire de la violence en Occident de 1800 a nos jours », Ed. Laffont, 
1981 
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Et justement, en precisant les sens que Ton doit accorder au sentiment d'insecurite, une 

recente etude95 realisee par I'Universite flamande de Bruxelles nous permet de renover 

l'importance que nous devons accorder aux pratiques sociales dans les dispositifs de prevention 

« integrate ». Ainsi, I'etude fait une large part au paradigme symbolique apres avoir explique le 

paradigme rationaliste. Ce dernier plus connu, suppose que les gens sont tres rationnels dans 

leur peur. La peur d'etre une victime est consideree alors comme une evaluation rationnelle et 

correcte du risque de victimisation. Ainsi, le lien etabli entre certaines variables (par ex., le 

sexe, I'age, le profil socio-economique ; les femmes, les personnes agees, les pauvres, les 

personnes vulnerables) et les sentiments d'insecurite sont interpretes a la lumiere de ce 

paradigme. On s'attachera alors a lutter contre la criminalite, a reduire les risques de 

victimisation, a diminuer le sentiment d'impuissance par I'apprentissage de technique de 

defense, par la formation de groupe de surveillance. Cette approche est assez presente au 

Quebec, elle est aussi a I'origine de la protection des groupes vulnerables qui parfois peut en 

ecarter d'autres. C'est ce que nous avons appele au debut de cette recherche « le sentiment 

d'insecurite », par equation mecanique rapportee aux problemes de securite et de I'individu 

victime de I'insecurite ou acteur du delit. Les options majoritairement securitaires qui 

s'amorcent a Maubeuge et en France, convergent vers cette vision de Pinsecurite et s'engagent 

dans une distinction entre preoccupation sociale et peur personnelle pour enrichir de facon 

singuliere une vision du sentiment d'insecurite en insistant sur les predispositions individuelles. 

Le deuxieme paradigme considere le sentiment d'insecurite comme un sentiment de menace, 

de vulnerabilite et d'impuissance par rapport a cette menace. Cette vision ne part pas d'emblee 

du principe que ces sentiments doivent necessairement etre causes par le crime ou le risque de 

victimisation. Cette perspective est adoptee par des auteurs qui situent les sentiments 

d'insecurite dans le contexte d'une societe en mutation ou encore que le sentiment de menace 

peut avoir des causes qui sont totalement etrangeres au risque de victimisation, mais qui sont 

projetees sur la criminalite (chomage, logement, sante, recession, structure en desuetude...). 

On se concentrera alors dans I'intervention sur les facteurs qui generent des sentiments 

generaux de mal-etre ainsi que sur des facteurs qui augmentent le risque que de tels sentiments 

soient projetes sur le crime ou le risque de victimisation. 

Mark Ekchardus et al, « Sentiment d'insecurite' - une &ude de la literature », Fondation du roi 
Baudouin, 2003, 71 p. 
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Assurement, cette autre interpretation de la realite subjective du sentiment d'insecurite appelle 

d'autres politiques et done d'autres pratiques. Nous en conclurons que cette construction 

differente de la realite pourra soit en appeler a des pratiques sociales de proximite ou 

favoriser les options securitaires, dont la technoprevention. L'une est I'autre ne sont pas a 

exclure, mais l'une et I'autre sont une nouvelle fois, selon ce regard porte sur le sentiment 

d'insecurite, indissociable. 

Selon cette meme etude de I'Universite de Bruxelles, les strategies en general tentent de 

donner davantage de securite par le biais de I'evitement du crime, du renforcement de la cible 

ou de la reduction du crime, des incivilites et des activites connexes. Cependant, beaucoup de 

ces strategies ne parviennent pas a atteindre leurs buts, tout au moins en ce qui concerne le 

sentiment d'insecurite. On peut penser a la presence policiere en moto ou en voiture alors que 

cette meme presence a pied, dans une relation directe avec les citoyens change nettement la 

perception. On peut penser aux modifications de I'environnement physique (ex : eclairage) qui 

vident les pares et done creent de I'insecurite. 

On part souvent du principe que lorsqu'une action endigue la criminalite, cela diminuera aussi la 

peur. Or, ce principe deroge aux facteurs sociaux et culturels. Dans nos trois etudes de cas, la 

prise en compte de ces facteurs etait presente a Maubeuge jusqu'au virage politique pris ces 

dernieres annees. A Sherbrooke, malgre la presence d'une vie associative et culturelle 

importante, ces facteurs ne sont pas identifies comme determinants dans les strategies de 

prevention. En fait, ils ne font pas I'objet de reflexion, car la prevention situationnelle et 

sporadique prend une place importante. A Charleroi, I'approche horizontal et integrate 

conferee a la prevention permet de se centrer a la fois sur la victimisation et sur la prise en 

compte de la peur. Ce double registre produit de fait une intervention de nature securitaire et 

de developpement social. 

8.3 S'ouvrir aux horizons 

L'approche «qualite de vie» se voit done incontournable. Des mesures pour assurer 

notamment la qualite de vie dans les quartiers doivent faire partie des dispositifs de prevention. 

Nous pensons que la peur definie dans le paradigme symbolique resulte de la deterioration du 
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quartier et d'une perte d'esprit de communaute. Pour remedier a cela, il convient de 

developper une cohesion sociale informelle au sein de la communaute, de diminuer I'anonymat, 

et d'augmenter I'integration entre les membres de la communaute. Nous avons presente cette 

idee dans les sections et les chapitres precedents en considerant toutes les pratiques de 

proximite qui agissent en ce sens. Aux premiers chefs, les pratiques sociales qui, tissees entre 

elles, pourront agir comme facilitatrices d'une communication oubliee sans pour autant taire 

leurs natures. C'est dans cet esprit et a ces conditions que la prevention de la criminalite et 

Paugmentation du sentiment de securite s'exercent. 

Cependant, il convient d'accepter de mener le debat des definitions, de s'enrichir des 

perceptions differentes de la realite pour connaitre et reconnaitre I'importance de 

I'intervention multidisciplinaire, de proximite avec des citoyens acteurs. Contre le simplisme et 

le caractere regressif des raisonnements qui s'emparent de plus en plus du debat public, il faut 

enfin rappeler que les problemes des personnes ne sont pas uniquement des problemes 

personnels. S'ils se signalent en matiere de delinquance par ceux qu'ils posent aux autres, c'est 

precisement parce qu'ils trouvent leur origine et parce qu'ils s'expriment dans la relation avec 

les autres. Ainsi, les travailleurs sociaux portent bien leur nom : ce sont des travailleurs du 

social, des travailleurs du lien social. A cote des suivis individuels, Taction sociale et educative a 

done aussi pour mission de s'exercer sur des contextes, sur des families, sur des groupes, sur 

des quartiers, en rencontrant aussi dans cette action tous les acteurs publics et surtout 

associatifs ou communautaires qui veulent s'inscrire dans la meme demarche: se mobiliser 

collectivement, se solidariser, defendre les droits de chacun a la citoyennete, a exister 

reellement dans cette societe. 
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CONCLUSION 
A u carrefour de la prevention de la criminalite : les pratiques sociales, une 
evidence qui peut depasser la fiction 

Dans une societe du risque, face aux incertitudes d'un monde hypermoderne, face a la 

globalisation, a Paccroissement du processus de separation et a raffirmation des valeurs 

individualistes, le theme de I'insecurite interesse au premier chef les citoyens et les 

responsables politiques charges de coordonner les actions sociales, politiques et economiques 

favorisant la cohesion et I'ordre des territoires dont ils ont la charge. Pour les acteurs 

politiques, apporter une reponse concrete a la demande sociale de securite represente des lors 

un enjeu electoral fort. Ainsi, depuis de nombreuses annees, un debat politico-mediatique fait 

rage entre une multitude d'acteurs institutionnels, politiques, associatifs, et intellectuels, qui 

s'affrontent sur I'idee que pour combattre la delinquance et I'insecurite il est plus opportun, 

soit d'operer une politique plus repressive, soit de developper une politique plus preventive, 

soit de confondre la politique de prevention en politique de repression et de controle social. 

Au cours de cette recherche mettant en relief trois etudes de cas realisees dans trois villes 

differentes en Belgique, en France et au Quebec, nous avons essaye de decrire et d'analyser 

divers dispositifs de prevention de la criminalite. Nous avons aussi tente de mesurer quelle 

place occupent les pratiques sociales et dans quelles conditions elles s'exercent. II est evident 

que nos analyses ne sont pas exhaustives. Mais nous esperons que notre tentative de 

developper un modele systemique mettant en presence la citoyennete comme axe de 

prevention, la proximite comme mode d'intervention et I'efficacite de la cooperation entre les 

services publics et les autres acteurs, stimulera en meme temps la discussion critique et des 

investigations empiriques. Nous sommes au moins sur des elements suivants: une 

reappropriation des definitions de la securite et du sentiment de securite doit etre assuree a la 

fois aupres de chacun des acteurs, mais particulierement dans la concertation et les 

cooperations locales. L'absence d'echanges autour des multiples sens accordes a la securite nuit 

aux activites de prevention. Comme nous I'avons demontre, le sentiment d'insecurite prend 

differentes formes. Les approches securitaires en reponse a I'insecurite creent parfois les 

conditions memes de I'insecurite. L'exploration de tous les elements qui entourent ces 

definitions ne sont pas des obstacles a I'intervention ; au contraire, elle vient renforcer 

I'exigence d'une pratique multisectorielle et multidisciplinaire dans la prevention de la 
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criminalite. II faut comprendre que la prevention de la criminalite par le developpement social 

ou par I'intervention sociale tout simplement est encore un domaine relativement jeune et qu'il 

faudra un certain temps pour que les intervenants sociaux se reconnaissent comme 

primordiaux dans ce domaine encore trop souvent percu comme insere dans le controle et 

dans la repression. Fait certain, les exemples d'efficacite en matiere d'inventions sociales sont 

nombreux et au-dela des statistiques, la subjectivite que Ton accorde trop souvent aux 

pratiques sociales est a changer. Un des principes fondamentaux serait done de considerer a 

I'inverse la prevention de la criminalite soit le developpement de ce sentiment de securite 

recherche par chacun d'entre nous, comme un element essentiel du developpement social. 

Nous pensons que notre analyse pourrait indiquer la voie a suivre pour construire et mener 

des activites de prevention de facon appropriee. 

Notre conception de la prevention qui s'est precisee tout au long de cette etude met en 

exergue les elements suivants. Une politique de prevention de la criminalite au niveau national 

ne doit pas se contenter d'enoncer de grands principes. En garantissant I'equilibre des differents 

modeles de prevention - controle, dissuasion, developpement social - cette politique doit 

soutenir les collectivites locales dans un rapport negocie et surtout dans le long terme. Par 

ailleurs, ces politiques doivent emaner d'un conseil interministeriel et ne plus etre detenues par 

les ministeres de I'lnterieur ou de la Securite publique. Plus generalement, nous oserons 

pretendre que la mise en ceuvre de programme de prevention qui ne depasse pas trois annees 

s'inscrit dans une « politique spectacle» ou encore une culture du resultat qui viennent 

instrumentaliser les pratiques sociales. Construire une culture de la prevention demande du 

temps et consiste avant tout a creer un triple consensus : tout d'abord, il faut persuader les 

habitants de la possibility de limiter les effets de la criminalite et reduire ou deraciner ses 

causes a travers une politique de prevention. Ensuite il faut vaincre chez les habitants le 

sentiment d'insecurite qui les paralyse, les pousse a faire appel a la seule repression, a se 

resigner devant la fatalite de la criminalite ou a prendre en main leur propre justice. Ainsi, les 

habitants seront consideres comme des acteurs organises de la lutte contre les causes et les 

effets de la criminalite sous toutes ses formes. Nous avons constate que le paradigme rationnel 

de la victimisation dans I'analyse du sentiment de securite prend une place preponderante dans 

les approches de prevention. On ne peut evidemment pas nier que la peur se developpe 

particulierement aupres des personnes vulnerables. Cependant, cet angle d'analyse vient 

restreindre tres souvent les pratiques de prevention en ecartant les facteurs qui provoquent 

I'insecurite. 
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Enfin, un consensus encore plus important attend I'ensemble des acteurs afin d'integrer la 

population dans la production de la securite commune. La coproduction de la securite urbaine 

releve surtout des acteurs institutionnels et associatifs (communautaires), bref des 

professionnels du domaine. Pourtant, pour le developpement de collectivites durables, la 

prevention de I'insecurite urbaine devrait s'appuyer sur un projet collectif de societe. C'est 

pourquoi un programme local de prevention de la criminalite doit etre integre a une politique 

plus large de developpement de la cite. Contre le simplisme et le caractere regressif des 

raisonnements qui s'emparent de plus en plus du debat public, il faut rappeler que les 

problemes des personnes ne sont pas uniquement des problemes personnels. II faut aussi 

rappeler que la pauvrete ne cesse d'augmenter, que les phenomenes d'exclusion sont exposes a 

notre quotidien. En consequence, notre etude a confirme qu'aucun acteur ne detient de 

legitimite superieure a celle des autres pour parler des questions de prevention et de securite, 

mais de nombreux acteurs sont susceptibles d'agir ensemble pour prevenir le crime et 

ameliorer le sentiment de securite. Le partenariat en prevention du crime et de I'insecurite 

urbaine est une forme de gouvernance exigeante et complexe. La concertation et la negociation 

sont parties prenantes de ce mode d'action collective. Des defis mobilisateurs pour I'ensemble 

des acteurs demeurent d'une grande actualite. Bien que les elus politiques soient localement 

tres interpelles, la concertation doit etre animee et coordonnee par un acteur qui n'est pas 

expose directement au terrain. 

Le developpement des nouvelles professions dans le domaine de la securite ont souvent ete 

reperees comme un prolongement des pratiques existantes et en majorite securitaires. Bien 

que ces metiers soient createurs d'emploi, notre etude a demontre qu'ils sont rarement 

pertinents. En realite, ils produisent une « confusion des genres et des roles » qui parfois 

mettent en cause les pratiques en presence (policiers, educateurs, animateurs...). Nous 

pensons qu'il serait avantageux de renforcer les pratiques existantes, quitte a faire evoluer leurs 

fonctions pour conforter I'intervention de proximite et couvrir des besoins nouveaux. La 

mediation sociale se distingue neanmoins ; c'est une valeur ajoutee dans laquelle citoyens, 

institutions, professionnels issus de differents champs peuvent tirer profit. Tout comme les 

autres travailleurs sociaux, les mediateurs ne sont pas a I'abri de Pinstrumentalisation de leurs 

pratiques, nous I'avons malheureusement souvent demontre, mais aux confins de cette etude, 

nous pensons que les pratiques sociales ont une carte a jouer, non pas par depit mais par la 

logique de I'evidence, pour contribuer au developpement social et freiner les logiques 

securitaires, situationnelles ou encore saisonnieres. 
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Nous n'avons pas d'interet particulier a comparer une ville par rapport a I'autre dans cette 

etude. Cependant, il serait inopportun de nier que notre attention se soit tournee vers la ville 

de Charleroi en Belgique. La mise en synergie de differents acteurs, les multiples initiatives, une 

politique de prevention negociee, I'intensite de l"mtervention, la qualite de la cooperation et la 

constante evolution des pratiques devraient faire I'objet d'une etude approfondie. Tout comme 

la majorite des pays occidentaux, la Belgique vit a I'heure du renforcement des approches 

securitaires. Comment I'agglomeration de Charleroi poursuit-elle sa politique de 

developpement social en prevention de la criminalite? La presence des nouveaux metiers ne 

semble pas agiter les pratiques traditionnelles. Pourquoi ? Est-ce une question d'organisation, 

de cohesion des professionnels? Education, sante, action sociale, les responsabilites 

communales en Belgique sont grandes. La decentralisation des pouvoirs contribue-t-elle au 

renforcement d'une politique de prevention de la criminalite tournee vers les pratiques 

sociales ? Ces nouvelles questions devraient etre abordees a I'interieur d'une recherche 

comparative et qualitative. 

Finalement, nous voudrions souligner I'interet des acteurs pour ce domaine de recherche. 

Nous avons rencontre une grande ouverture pour recevoir et mettre en perspective les etudes 

de cas que nous avons realisees. Bien que notre recherche ne couvre pas un grand nombre de 

villes, de nombreuses reflexions ont depasse les frontieres pour se confondre a I'interieur de 

preoccupations communes qui depassent les contextes sociopolitiques. Ce fut pour nous un 

privilege de les exposer et nous souhaitons qu'elles contribueront aussi a I'emergence de 

nouvelles collaborations. 

« Et si notre desk de peur, cette fete sournoise 

de l'inconscient, provoquait pour nous 

plaire et nous deplaire, -allez savoir » 

179 



References bibliographiques 

SECURITE URBAINE ET INSECURITE 

*ACKERMAN, W., R.Dulong et H.-P. Jeudy, «Imaginaire de l'insecurite », Librairie des 
Meridiens, 1983. 

*BAUER, Alain et Xavier Raufer. Violences et insecurity urbaines, Presses universitaires de 
France, Paris, 2001. 

*BONELLI, Laurent. «Des quartiers en danger aux quartiers dangereux : l'obsession 
securitaire », Le Monde diplomatique, n° 563, fevrier 2001, France, p. 18-19. 

*CHAMBON, Frederic. « Entre repression et prevention, des elus cherchent des reponses 
aux actes d'incivilite », Le Monde, mardi 17 juillet 2001, France, p. 09. 

*Colloque du Centre International pour la prevention de la criminalite (1997 : Montreal, 
Que.) Repertoire synthese, 1999, Montreal, Communication Canada, 42p. 

*Commission communale de prevention et de securite du CSP de Charleroi, Proces verbaux 
2005 26p. 

*Conseil intercommunal de securite et de prevention de la delinquance de Maubeuge, 
proces verbaux 2005, 47p. 

*Dictionnaire de l'urbanisme et de l'amenagement, Paris, Presses universitaires de France, 
2000, c1998, 902 p. 

*Dixieme congres des Nations Unies pour la prevention du crime, (2000: Vienne, Aut.) 
Nations Unies, Synthese des interventions, New York 2000, 187 p. 

*EKCHARDUS, Mark et al, « Sentiment d'insecurite - une etude de la litterature », Fondation 
du roi Baudouin, 2003, 71 p. 

*Gouvernement du Quebec, 2001 Quebec. «Politique ministerielle en prevention de la 
criminalite : Pour des milieux de vie plus securitaire », 35 p. 

*Gouvernement du Quebec, Ministere de la Securite publique, 2000, Quebec. Politique 
ministerielle Vers une police plus communautaire. 

* LACELLE, N. et al. « Pour vivre en paix : une strategie quebecoise de prevention de la 
violence et de la criminalite », Montreal, Fondation Pinel, 1999, 87 p. 

*Maurice,P., « Prevenir l'invalidite par un environnement securitaire », Sante du monde, 
48*me annee, No.4, septembre octobre 1995, 64p. 

*MERTIN, Pierre et Francoise Choay. Developpement social des quartiers, Dictionnaire de 
l'urbanisme et de l'amenagement, Paris, Presses universitaires de France, 2000, cl998, p. 
266-270. 

180 



*MERTIN, Pierre et Francoise Choay. Insecurity, Dictionnaire de l'urbanisme et de 
l'amenagement, Paris, Presses universitaires de France, 2000, cl998, p. 443-444. 

*RIMBERT, Pierre. « Envahissants experts de la tolerance zero : l'obsession securitaire », Le 
Monde diplomatique, n° 563, fevr. 2001, France, p. 20-21. 

8PYFFERROEN, Jacques. «Rapport devaluation de la commune de Charleroi», Plan de 
prevention de proximite, 2004, 215p. 

*ROCHE, Sebastian. Le sentiment d'insecurite, Presses universitaires de France, Paris, 1993, 
311 p. 

*SHAW Margaret « Le role des municipalites dans la securite de la collectivite », Montreal: 
Centre international de prevention de la criminalite. 2001, p.4 

*TAHSIM, J. «Assurer la securite urbaine et favoriser une citoyennete active » Congres 
AMVAL, Istanbul, 1997,p. 255. 

*TREMBLAY, Sylvain. Politiques et pratiques de reglement des incidents criminalisables pour 
un service hybride de securite, Service des archives, section des microfilms, Universite de 
Montreal, 1996. 

*BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU CANADA. Theses canadiennes, Ottawa, Bibliotheque 
nationale du Canada, 1980-. 

*VAILIJANCOURT, Claude. «Arrondissements: nouveaux principes de securite», La 
Capitale et ses regions, Quebec, Le Soleil, mercredi 19 septembre 2001, p. A16. 

ORDRE SOCIAL OU CONTR6LE SOCIAL 

*BODY-GENDROT, Sophie. «La societe civile face a l'incivilite et au desordre urbain : 
quelques pistes de reflexion », Economie-et-solidarites, 30, n° 2, 1999, Quebec, p. 21-40. 

*DELORME, Pierre. L'etat et l'ordre urbain: politiques gouvernementales et administration 
publique de l'espace urbain quebecois. Service des archives, section des microfilms, 
Universite de Montreal, 1985. 

*LEVESQUE, BENOIT et LUCIE MAGER, «Vers un nouveau contrat social? Elements de 
problematique pour l'etude du regional et du local»In 1992, 96 p 

EXCLUSION ET CRIMINALITE 

*BUI TRONG L., « L'insecurite des quartiers sensibles : une echelle devaluation », les cahiers 
de la securite interieure, aout - octobre 1983. 

*ULYSSE, Pierre-Joseph. La construction socioterritoriale des rapports d'inclusion et 
d'exclusion dans le quotidien, Service des archives, section des microfilms, Universite de 
Montreal, 1996. 

*MIGNEAULT, Diane. Animation preventive de quartier... si on s'y mettait, Service de 
readaptation sociale, Quebec, 1984, 43 p. 

181 



DEVELOPPEMENT SOCIAL ET ACTION SOCIALE 

*BOUCHER, Jacques-L. «Le developpement social urbain : l'avenir de la revitalisation 
economique et sociale des quartiers en difficulty », Economie et solidarites, 29, n° 2, 1998, 
Quebec, p. 14-109. 

*BOURDIEU, JP. « Raisons pratiques », Paris, Seuil, 236 p. 

*CASTEL, O. (2003). La dynamique institutionnelle de l'economie populaire solidaire dans 
les pays du Sud, Gatineau: Chaire de recherche du Canada en developpement des 
collectivites, Universite du Quebec en Outaouais, 21 p. 

*CHESNAIS, Jean Claude, « Histoire de la violence en Occident de 1800 a nos jours », Ed. 
Laffont, 1981 

*COLLOQUE DU CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PREVENTION DE LA CRIMINALITE 
(1997 : Montreal, Que.). Repertoires synthese, 1999, Montreal, Communication Canada, 42p. 

*DAUNAIS, JP. (1984), « L'entretien non directif », dans B. Gauthier, Recherche sociale. PUQ. 

*DDCIEME CONGRES DES NATIONS UNIS POUR LA PREVENTION DU CRIME, (2000 : Vienne, 
Aut.) Synthese des interventions, New-York 2000,187 p. 

*GAGNON Christine et JUAN Luis Klein, « Les partenaires du developpement face au defi du 
local. Chicoutimi» UQAC, pp 19-68. 

*HANCOK, Trevor. Health-based Indicators of Sustainable Human Development, Document 
de travail, 2000. Extrait du compte rendu de conferences, Journees annuelles de sante 
publiques, Quebec, 1999. 

*INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE PUBLIQUE, « La sante des communautes : perspectives 
pour la contribution de la sante publique au developpement social et au developpement des 
communautes », avril 2002, BNC, BNQ, 50 p. 

*LACELLE, N. et al. « Pour vivre en paix: une strategie quebecoise de prevention de la 
violence et de la criminalite », Montreal, Fondation Pinel, 1999. 

*MAYER, Robert, Marcelle Laforest. Extrait de l'article « Probleme social: le concept et les 
principales ecoles theoriques », service social, vol 39, no 2, 1990, 30p. 

*MUKAMURERA, J. (2001), «analyse qualitative. » Recueil de textes reunis par la professeure, 
Universite de Sherbrooke, Que.: Departement de pedagogie. 

*FORUM NATIONAL SUR LA SECURITE DES FAMILLES (1994 : Ottawa, Ont.) Acte du forum 
octobre 1993, Ottawa 1999,246p. 

*SEVIGNY, R. « L"analyse clinique dans les sciences humaines », Montreal, Ed. Saint-Martin, 
1993, pp. 13-28. 

MfeTHQPQLQGIE DE RECHERCHE 

*DICTIONNAIRE DES METHODES QUALKITATIVES EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, 
sous la direction de Alex Mucchielli, Ed. Armand Colin, Paris 1999. 

182 



*LESSARD- HUBERT Michelle, Gabriel Goyette, Gerald Boutin, « La recherche Qualitative », 
fondements et pratiques, 2®me edition, editions nouvelles, Montreal 2000. 

*SAVOIE-ZAJC, L. (1997), «L'entrevue semi-dirigee », dans B. Gauthier, Recherche sociale. 
PJJQ.Intersection, vol 1, N°2 (sept. 1998), Montreal, College de Maisonneuve. 

*K.YIN Robert, « Case study reseach », design and methods, second edition, Applied Social 
researd methods series, volume 5, 1994. 

*LAFOREST, M. ET MAYER, R. «Probleme social: le concept et les principales ecoles 
theoriques », Service social, 39(2), 1990, 3-41. 

*RENE Jean-Francois et GERVAIS Lise (dir), «Les enjeux du partenariat aujourd'hui. In La 
dynamique partenariale : un etat de la question » Nouvelles pratiques sociales 2001,vol 14 no 
1 :20-30. 

183 



Annexes 

Annexe 1 GRILLE ENTREVUE SEMI-DIRIGEE 

Theme 1 : Place et rapport des 
pratiques sociales en securite urbaine. 

1. Quelle idee avez-vous de la securite 
urbaine ? 

2. Quel place a les pratiques sociales en 
matiere de securite ? 

Theme 2 : Reseaux, modeles et 

organisation. 

1. Parlez-moi de votre travail dans le 
domaine de la securite urbaine et 
particulierement en lien avec la prevention? 

2. Dans votre organisation, quelles sont les 
approches preconisees en matiere de 
securite urbaine ? 

3. A ce titre, quels sont les dispositifs, les 
outils que vous avez developpes ? 

4. Et quelles sont les pratiques sociales en 
exercice dans ce domaine ? Faites-en 
I'inventaire. 

Pistes: 
• Domaines concernes ? 
• Conditions favorables ? 
• Champs d'intervention ? 
• Reponses a privilegier ? 
• Rapport aux personnes, a la loi, aux reglements ? 

• Important ou pas ? 
• Liens avec d'autres champs d'intervention ? 
• Par exemple ? 

Pistes: 
• En quoi consiste-t-ii ? 
• Precisez votre role ? 
• Situation par rapport aux autres fonctions ? 

• Controle par rapport a la prevention ? 
• Quelles sont les etapes a reperer ? 
• Modeles d'organisation ? 
• Partenaires concernes et souhaites? 
• Outils developpes ? 

• Comite de travail ? 
• Politiques, contrats, concepts de securite 

• Individuel, collectif, communautaire, intervention de 
proximite ? 
• Relation d'aide, information, promotion ? 
• Aupres de quel public ? 
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Grille d'entrevue (suite). 

Theme 3: Pratiques, strategies et 
competences 

1.Comment s'exercent ces pratiques 
sociales dans cette organisation ? 

2.De votre point de vue, quelles sont les 
conditions favorables a 1 exercice de ces 
pratiques en securite urbaine ? 

3. En pensant a vos experiences ou a des 
experiences connues, quelles sont les 
pratiques qu'il serait souhaitable de 
privilegier ? 

Theme 4: Evaluation, perspectives et 
developpement. 

l.Et maintenant, comment evaluer ces 
pratiques ? Dans quelles conditions ? 

2. En lien avec les pratiques sociales, quels 
sont les enjeux a venir pour I'amelioration 
de la securite urbaine ? 

Theme 5 : questions ouvertes de fin 
d'entrevue. 

1. Avez-vous quelque chose a ajouter 
concernant I'exercice des pratiques 
sociales en securite urbaine ? 

2. Y a-t-il un sujet que vous auriez 
voulu aborder dans le cadre de 
I'entrevue ? 

3. Avez-vous des suggestions a me 
faire pour les prochaines entrevues 
avec d'autres intervenants ? 

Pistes: 

• Periodes, duree ? 
• Conditions/moyens ? 
• Competences, qualifications requises ? 
• Partenariat/collaboration ? 
• Nouveaux metiers/nouvelles pratiques ? 
• Moyens humains, materiels ? 

• Citez des exemples ? 
• Mediation/controle ? 
• Conditions de fonctionnement ? 
• Y a-t-il des besoins qui devraient faire I'objet d'une 

intervention nouvelle ? 
• Pouvez-vous les decrire ? 

Pistes: 
• Indicateurs a privilegier ? 
• Evaluation des pratiques/dispositifs ? 
• Liens avec les autres pratiques ? 
• Rapport cout/efficacite ? 

• Pour les intervenants ? 
• Pour les pratiques? 
• Pour les organisations ? 

Je vous remercie de votre collaboration. 
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Annexe 2 

Annexe 2 : Description de nouveaux metiers en prevention de la criminalite 

Void la description que donne des municipalites francaises de differents acteurs qui agissent en 
prevention de la criminalite. Pour celles-ci: 

«faction des adjoints de securite, des agents beaux de mediation sociale, des 
correspondents de nuit et des agents de la Police municipale est complementaire. Un 
objectif commun : restaurer le lien social et le droit de tout un chacun a vivre en toute 
securite et en harmonie dans sa rue, dans son quartier, dans sa ville ». 

Les agents locaux de mediation sociale sont charges : 

> d'ecouter, informer et orienter la population pour tous les problemes de la vie 
quotidienne ; 

> de retablir le contact entre toutes les parties de la population : gestion de conflits 
entre particuliers ; de rendre le quotidien plus sur et plus accessible : presence aux 
abords et dans les espaces publics, les ecoles, les commerces et au marche. 
Signalement des dysfonctionnements techniques aux autorites competentes. 

Les correspondants de nuit sont charges. 
de 19 h a 2 h en semaine et de 18 h a 2 h le week-end : 

> d'apporter une presence dissuasive sur toute la ville et aux differentes 
manifestations (culturelles, fetes de quartier...); 

> de rentrer en contact et sensibiliser les individus qui, de par leur attitude, 
perturbent la tranquillite publique ; 

> d'aider a rompre I'isolement des personnes fragilisees ou accidentees, en apportant 
ecoute, secours et soutien ; 

> d'ameliorer et preserver le cadre de vie en signalant les dysfonctionnements aux 
institutions concernees. 

La Police municipale. agents de Police municipale sont charges : 
> de faire respecter les arretes municipaux signes par le maire ; de I'Tlotage et d'une 

presence dissuasive; 
> d'intervenir a la suite de doleances des habitants (problemes de voisinage, nuisances 

sonores, stationnement...) 

Les adjoints de securite sont charges : 
> de retablir le contact entre la population et la Police nationale ; 
> de developper la presence dissuasive dans les quartiers. 
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