PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

petit déjeuner

Rivalités entre quartiers : quelles réalités et
pistes pour agir ?
Les rivalités entre jeunes constituent un phénomène, à la fois ancien et
récurrent, qui, lorsqu’il y a crise ou drame, soulève l’indignation, amène
de l’incompréhension et interpelle l’action publique. Au cours de l’année
2021, plusieurs des événements dramatiques qui ont été médiatisés, - et
qui ne sont en réalité que la partie visible de tensions plus complexes et
moins perceptibles -, ont fait ressurgir dans le débat public de véritables
problématiques bien présentes. Pour autant, elles restent difficiles à appréhender,
avec bien souvent des sentiments d’impuissance et d’échec, ainsi qu’une impression
d’explosion de la violence parmi la jeunesse.
Qu’est-ce qu’une bande ? Comment les rivalités se développent-elles et quelles évolutions
dans le temps ? Quel rôle des réseaux sociaux ? Comment mesurer la réalité, voir l’intensité
du phénomène dans les territoires ? Quels liens entre rivalités et délinquance ?
Au-delà, des constats, les rivalités questionnent l’action publique menée en direction de
la jeunesse, avec des enjeux autour de la prévention de ces phénomènes. Au-delà des
aspects répressifs venant sanctionner des passages à l’acte. C’est notamment le sujet du
lien aux jeunes qui s’impose.
Quelles actions déployer et coopérations mettre en place pour prévenir ? Comment repérer
la montée des tensions ? Quelles médiations mettre en œuvre ? Comment retisser des liens
constructifs entre groupes de jeunes mais aussi entre jeunes et adultes ?

13 octobre 2021, 10h-12h, Montigny-lès-Cormeilles
Dans la continuité de précédentes démarches sur la tranquillité publique et la jeunesse
des quartiers populaires, le Pôle ressources propose une nouvelle rencontre pour mieux
cerner la question des rivalités entre bandes. Cette conférence, sera l’occasion d’échanger
avec Marwan Mohammed, sociologue, chargé de recherche au CNRS et spécialiste des
jeunesses urbaines. A travers son intervention, il s’agira de comprendre, d’un point de
vue sociologique, les réalités et ressorts de rixes entre jeunes et d’évoquer des pistes
d’intervention, en s’appuyant sur des exemples concrets.

Informations pratiques
L’accès à la rencontre est gratuit, l’inscription obligatoire.
Il est possible de participer en présentiel (pass sanitaire valide
nécessaire) ou en distanciel (via zoom).

S’inscrire :
https://forms.gle/
hwQGsNtb9JMhyytB8

Lieu de la rencontre :
Montigny-lès-Cormeilles Centre Culturel Picasso - Rue Guy de Maupassant

