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Ateliers Ville caraïbe 2008
Coordonnateurs prévention de la délinquance
Programme du Premier Atelier
24, 25, 26 juin 2008
De 14 h à 17h
Mardi 24 juin. : Le cadre de la prévention de la délinquance
Maison de la culture du lamentin, rue E. ANDREE, rue principale du Bourg
14h.à 15h Introduction et problématique
Intervention de Mme CHAMBRON. Directrice du CERF (sociologue)
-Définitions de la prévention de la délinquance : les diverses conceptions, les évolutions
récentes, les débats et procès d’intention : prévention OU répression ?
- Evolution des politiques de sécurité et de prévention de la délinquance : la structure de la
délinquance, l’émergence du maire et du territoire, la place du partenariat, le sentiment
d’insécurité comme objet à côté de la délinquance.
- les outils et leurs caractéristiques actuelles (quoi de neuf ?): Le Contrat Local de Sécurité
(CLS) et le conseil local de sécurité et de Prévention de la délinquance (CLSPD)
15h 00-16h Echanges sur la coordination des dispositifs de prévention de la délinquance et
sur la mise en place, l’utilisation de l’outil CLS
Sur la base d’une grille de description des situations locales (proposée par NC) faisant
fonction de mini-diagnostic
16h- 16H10 Intervention de Mr Pascal QUIONQUION sur l’expérience de gestion de
crise de Saint Joseph.
16h10-17h Débat et échanges
-sur les difficultés de la coordination des dispositifs, de la mise en place du CLS
-sur les expériences significatives à partager
-sur les attentes en matière de qualification collective

Mercredi 25 juin : Ecole et Prévention de la délinquance/ Les nouveaux
dispositifs de parentalité
Maison de la culture du Lamentin
14h – 14h30: introduction par Nicole CHAMBRON sur les analyses récentes en matière
d’exercice de la fonction parentale et de responsabilité des parents.
14h30 : 15h : Présentation d’expériences sur la réussite éducative de Marielle IPHAINE
(Responsable du CUCS du Lamentin et du PRE)
15h- 16h : Echanges d’expériences sur la coordination des dispositifs sur l’école et la
prévention de la délinquance.
Sur la base d’une grille (proposée par NC) faisant fonction de mini diagnostic
16h- 16H 15 : Intervention de Mme CHAMBRON sur les nouveaux dispositifs de
parentalité
Exemple Mise en place du Conseil pour les droits et devoir des familles, rappel à l’ordre,
stages d’aide et de soutien à la parentalité…
16H15- 17H : Echanges d’expériences

Jeudi 26 juin : PARTENARIAT JUSTICE/VILLE/POLICE
Salle de délibération de la ville de Saint Joseph
14h-15h 00 : Intervention de Nicole CHAMBRON :
-

l’évolution de la Justice depuis 1989 (plan de modernisation) ; la loi sur l’accès au
droit (18 décembre 1998), la troisième voie et les formes de
médiation/conciliation/réparation

-

les coopérations entre collectivités territoriales et Justice : panorama, outils et
méthodes

15H-16h : Echanges d’expériences sur la perception et le vécu du partenariat
Sur la base d’une grille de description des situations locales (proposée par NC) faisant
fonction de mini-diagnostic
-

16 h Interventions du Directeur du Service pénitentiaire d’insertion et de probation
(SPIP) et d’un Chef de service au Centre d’action éducative (CAE)de la Protection
Judiciaire à la Jeunesse (PJJ) sur le Partenariat : les formes du partenariat en
Martinique.

16H30-17H : Ouverture sur les prochains Ateliers de prévention
-remontée des attentes
-contacts réseaux

