PROGRAMME
Mercredi 7 décembre 2011 ‐ 9h30 à 17h00
Auditorium Carré Pleyel – 5 rue Pleyel – Saint‐Denis (93)

P R ÉV E N T I O N

D E L A D ÉL I N Q U A N C E

JOURN É E D ’ É CHANGES AUTOUR DES TRAVAUX DU

C ONSEIL N ATIONAL

DES

V ILLES

Animation des débats par Hervé JOUANNEAU, journaliste à la Gazette des Communes
Matinée

09h00

Accueil

09h30

Mot de bienvenue par Xavier LEMOINE, maire de Montfermeil,
vice‐président du Conseil national des villes

09h40 / 10h00

Ouverture par Jean‐Pierre BLAZY, maire de Gonesse
co‐président du groupe de travail « violences contemporaines, prévention et
traitement de la délinquance » du Conseil national des villes (CNV)
y Retour sur les principales propositions du CNV pour l’amélioration de la gouvernance
de la politique nationale de la prévention de la délinquance

Réflexions et débats sur la prévention de la délinquance
10h00 / 10h45

Mieux définir les actions de prévention et le traitement de la délinquance
y Quelles définitions et quelle place pour la prévention précoce ?
par Guillaume MALOCHET, chargé de mission au Centre d’analyse stratégique (CAS)
y Quelles sont les typologies de la prévention de la délinquance et leurs évolutions ?
par Gilbert BERLIOZ, consultant, Cabinet CRESS à Grenoble
y La violence un problème de santé publique pour l’OMS
Jean‐Luc ROELANDT, psychiatre, directeur du centre collaborateur de l’Organisation
mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé à Lille Métropole
Débat avec la salle

10h45 / 11h30

Quartiers « victimes » de trafics de drogues et d’insécurité quotidienne
L’insécurité vécue par les habitants, les jeunes, les bailleurs, les professionnels,
les entreprises, leurs attentes.
y Analyse du bilan de « l’Observatoire des faits d’incivilités » et des questions de sécurité
par les bailleurs sociaux
par Claire THIEFFRY, responsable du département sécurité de l’Union sociale pour
l’habitat (USH)
y Que peut faire un bailleur et que peut faire la police ?
Dialogue avec Stéphane DAMBRINE, directeur général de Valophys, Val de Marne,
et Luc RUDOLPH, Inspecteur général de la police, membres du CNV
Débat avec la salle

Pause 15mn

11h45 / 12h30

Comment mieux tenir compte des études de victimation ?
y Les enseignements « géo‐sociaux » d’études de victimation menées en Ile de France
par Renée ZAUBERMAN, chercheure au CESDIP (CNRS)
y Les enseignements des enquêtes de victimation menées en milieu scolaire
par Eric DEBARBIEUX, directeur de l’Observatoire des violences scolaires
Débat avec la salle

Suite du programme
Mercredi 7 décembre 2011 ‐ 9h30 à 17h00
Auditorium Carré Pleyel – 5 rue Pleyel – Saint‐Denis (93)

P R ÉV E N T I O N

D E L A D ÉL I N Q U A N C E

JOURN É E D ’ É CHANGES AUTOUR DES TRAVAUX DU

C ONSEIL N ATIONAL

DES

V ILLES

Animation des débats par Hervé JOUANNEAU, journaliste à la Gazette des Communes
Après‐midi

La gouvernance locale de la prévention de la délinquance
14h00 / 14h30

Evolution de la politique de prévention de la délinquance en 2011
y Présentation du sondage 2011 du Conseil national des villes
par Guy HENGEN, coordonnateur du CLSPD de Bordeaux, membre du CNV
et Gilbert BERLIOZ

14h30 / 15h30

Quelles sont les alertes apparues au cours des travaux du CNV ?
Bénédicte MADELIN, directrice de « Profession banlieue », Seine Saint‐Denis
Hamid MOHAND‐KACI, président de l’association « Droit de cité » des Ardennes,
Vincent BOUZNAD, responsable du pôle développement durable à la SNCF,
membres du CNV
Débat avec la salle

15h30 / 16h30

Quelles sont les limites et les avancées dans la gouvernance locale ?
y Les principaux enseignements des auditions du CNV à Mulhouse et Strasbourg
par Claudine BANSEPT, chargée de mission au CNV
y Focus sur la place et le rôle de la Justice : les principales propositions du CNV
par Patrick POIRRET, procureur de la République à Strasbourg, co‐président du groupe
de travail
Dialogue avec Paul QUIN, maire adjoint chargé de la sécurité à Mulhouse, membre du
CNV, Francis JAECKY, directeur général adjoint à la sécurité et à la prévention à la ville
et à la communauté urbaine de Strasbourg, Nathalie APPÉRÉ, première adjointe au maire
de Rennes, vice‐présidente du CNV
Débat avec la salle

16h30

Quelles sont les améliorations à apporter à la gouvernance locale de la prévention ?
par Patrick POIRRET , co‐président du groupe de travail

17h00

Clôture par Nathalie APPÉRÉ, vice‐présidente du Conseil national des villes


Inscription : cnv@ville.gouv.fr

