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� Prévention
de la délinquance

Évolution des politiques
de prévention de la délinquance :
synthèse et analyse de l'avis
des coordonnateurs CLSPD/CISPD
Conseil national des villes,
11/10/2010, 17 p.
Premier bilan relatif à la gouvernance
locale, à l'impact du plan national de
prévention de la délinquance et d'aide
aux victimes lancé en 2009, et aux finan-
cements du FIPD.

En lien sur
www.ville.gouv.fr/?-L-actualite-du-CNV

BOUSQUET Richard
et LENOIR Éric

La prévention de la délinquance :
questions judiciaires
PUF, 2009, 348 p.
Cet ouvrage retrace l’histoire et l’actualité
de la politique de prévention de la délin-
quance en France. Entre théorie et
pratique, il présente un panorama des
dispositifs, des acteurs et des expériences
françaises et internationales du champ de
la prévention de la délinquance.

COLOMBIÉ Serge
et JOLLY Stéphane

Prévention de la délinquance :
guide du coordonnateur
La Lettre du cadre territorial,
Dossier d'experts n°601, 2009, 136 p.
Cet ouvrage présente l’historique des
trente dernières années de la politique de
prévention et de sécurité française, ses
dispositifs et l’architecture de ses acteurs
et recense les différents outils qui compo-
sent le « kit » du coordonnateur.

Les politiques de la ville et
les politiques de prévention et
de sécurité : quelles articulations ?
Centre de ressources pour la politique
de la ville Paca, 2009, 49 p.
Interventions et débats sur l'évolution des
politiques de prévention et de sécurité, et
leur autonomisation vis-à-vis des politiques
de la ville et de cohésion sociale en PACA ;
sur la mise en œuvre d’une politique de
cohésion sociale, de prévention et de
citoyenneté sur un territoire ; sur la contri-
bution des acteurs de la politique judiciaire
de la ville à la politique de la ville.

En lien sur www.crpv-paca.org

ALTHING

Analyse du volet prévention
et citoyenneté des contrats
urbains de cohésion sociale.
Synthèse du rapport final
SG CIV, 2009, 23 p.
Cette étude cherche à appréhender la
manière dont les collectivités se sont
approprié le Cucs et l’ont intégré dans
leurs politiques locales de sécurité et de
prévention.

En lien sur http://i.ville.gouv.fr

WYVEKENS Anne

Face à la délinquance des mineurs,
des acteurs et des actions
Profession banlieue, 2004, 65 p.
Tour d’horizon des acteurs et actions liés à
la délinquance des mineurs : les questions
liées aux partenariats et à la sanction
éducative ; les réponses judiciaires ; le
secret professionnel et le « secret partagé » ;
les observatoires de la délinquance ; l'ab-
sentéisme et la rupture scolaire.

Mettre en œuvre et piloter
des dispositifs de prévention
et de sécurité urbaine.
Démarches, outils et acteurs
Les cahiers du DSU n°38,
09/2003, 48 p.
Ce numéro porte sur l'évolution du cadre
législatif, notamment en termes de répar-
tition des rôles entre maire et préfet, sur
la construction de l'intercommunalité en
la matière, sur l'animation du partenariat
avec l'arrivée de « nouveaux » acteurs
dans les CLSPD, ou encore sur l'évolution
des professions et le positionnement
professionnel.

ROCHÉ Sebastian
et BERLIOZ Gilbert

La prévention dans tous
ses états. Histoire critique
des éducateurs de rue
L'Harmattan, 2002, 164 p.
Les auteurs retracent les étapes succes-
sives de la prévention spécialisée (de ses
origines jusqu'en 1990 et la recherche
d'une nouvelle stabilité) et analysent les
différents enjeux liés à sa constitution et
aux modalités de son inscription dans le
champ des politiques publiques dédiées
à la « jeunesse en difficulté ».

� Sécurité

Les villes
face à l'insécurité
IAU Ile-de-France. Les Cahiers n°155,
06/2010, 88 p.
Ce numéro décrypte le nouveau visage des
politiques de sécurité et le partage des
rôles entre ces différents acteurs. Il
souhaite montrer que la question de la
sécurité dans l'espace urbain ne renvoie
pas systématiquement à une forme
urbaine fermée, placée sous le contrôle de
caméras. Points de vue d'experts, d'acteurs
et présentation d'expériences ouvrent des
pistes de réflexion novatrices sur cette
question.

BONELLI Laurent

Une histoire sociale
de l’insécurité
pour repenser la sécurité
Pôle de ressources ville et développe-
ment social Val d'Oise, 2009, 12 p.
L’auteur analyse l'histoire sociale récente
de l'insécurité, décrit la configuration dans
laquelle cette insécurité a pris sens et
orienté le débat public.

En lien sur www.poleressources95.org

� Vidéosurveillance
LE GOFF Tanguy

La vidéosurveillance,
une mauvaise réponse
à une vraie question
Territoires n°501, 10/2009, pp. 44-47
Analyse de l'utilité des systèmes de vidéo-
surveillance et des dérives possibles.

Vidéosurveillance
et espaces publics.
État des lieux des évaluations
menées en France
et à l’étranger
IAU Ile-de-France, 2008, 58 p.
État des lieux des études relatives à
l’impact et aux usages de la vidéosurveil-
lance dans les espaces publics de plusieurs
pays occidentaux, qui aide à comprendre
les raisons de l’actuel essor en France de la
vidéosurveillance dédiée aux espaces
publics et les problèmes juridiques qu’il
pose.

En lien sur www.iau-idf.fr/nos-etudes

bibliographie
Ces éléments bibliographiques viennent en complément des références citées
dans les articles de ce numéro. Les documents signalés sont consultables au CR•DSU.
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Muriel Salort

� et sur les sites
Internet

Secrétariat général du Comité
interministériel de prévention
de la délinquance

www.sgcipd.interieur.gouv.fr

• « Le livret de prévention du maire »

• « Le Plan national de prévention
de la délinquance et d’aide aux victimes
2010-2012 »

• « Questions-réponses n°2.
Fonds interministériel de prévention
de la délinquance »

Ministère de la ville

www.ville.gouv.fr

• Dossier thématique « Prévention
de la délinquance et citoyenneté » :
évolution actuelle, les politiques locales
de prévention, les dispositifs, diffuser
les bonnes pratiques.

• « Contrats urbains de cohésion
sociale. Fiches thématiques » :
présentation de « La prévention de la
délinquance et du développement de la
citoyenneté » et des enjeux de son trai-
tement dans le cadre des Cucs.

Forum français
pour la sécurité urbaine

www.ffsu.org

Institut national des hautes
études de sécurité et de la justice

www.inhesj.fr

Groupe Claris

www.groupeclaris.org

• « Justice des mineurs, émeutes
urbaines », La revue Claris n°1, 2006, 39 p.

• « La municipalisation des politiques de
sécurité », La revue Claris n°4, 2008, 30 p.

Centre international pour
la prévention de la criminalité

www.crime-prevention-intl.org/fr

• « Note d’analyse relative aux
techniques d’évaluation en prévention ».
Rapport élaboré pour l’Acsé, 2010.

• « Brève analyse comparée internatio-
nale des violences urbaines », 2009.

� Expériences

Compte rendu du colloque
Prévention de la délinquance :
bonnes pratiques et coopérations
SG CIV, CNV, CIPC, 2009, 44 p.
Ces actes présentent l’ensemble des
travaux du Centre international pour la
prévention de la criminalité (CIPC), valo-
risent les expériences mises en œuvre
localement en France par les municipa-
lités, au plan national par la DIV, mais
aussi à l’étranger.

En lien sur http://i.ville.gouv.fr

Prévenir la délinquance
en milieu urbain et auprès
des jeunes. Recueil international
de pratiques inspirantes
CIPC, 2005, 60 p.
Présentation d’études de cas d’une
centaine de stratégies et d’expériences
concrètes de prévention conduites par
des villes ou des États sur les cinq conti-
nents.

En lien
sur www.crime-prevention-intl.org

BARRA Marie-Géraldine,
BRUSTON Pascale
et LENOIR Eric

Politique de la ville
et prévention de la délinquance.
Recueil d'actions locales
Délégation interministérielle à la ville,
collection Repères, 2004, 308 p.
Recueil de 71 expériences en matière de
prévention de la délinquance, de préven-
tion situationnelle, de médiation sociale,
d’accès au droit et d’aide aux victimes,
d’accompagnement des jeunes et de
soutien à la parentalité, de prévention des
toxicomanies et prévention de la récidive.

En lien sur www.ville.gouv.fr

� Violences
urbaines

BLANC Maurice,
AUTHIER Jean-Yves,
BIDOU-ZACHARIASEN
Catherine et alii

Émeutes en banlieues :
lectures d'un événement
Espaces et sociétés n°128-129,
02/2007, pp. 13-131
Analyses de chercheurs qui abordent la
question des violences urbaines sous des
angles particuliers : le traitement média-
tique des événements de 2005, la parole
accordée aux filles des quartiers « popu-
laires », l’évolution d'une « violence
historique » vers une « violence contem-
poraine », « L'exception française » de la
politique de la ville, la population des
grands ensembles des grandes villes
d'Allemagne de l'Est et les « émeutes
ethniques » en France et en Grande-
Bretagne.

MUCCHIELLI Laurent
et LE GOAZIOU Véronique

Quand les banlieues brûlent...
Retour sur les émeutes
de novembre 2005.
Édition revue et augmentée
La Découverte, 2007, 174 p.
Analyse des événements de 2005 et de
ce qu'ils révèlent de l'état de la société
française.

BOUCHER Manuel

Turbulences.
Comprendre les désordres urbains
et leur régulation
Aux lieux d'être, 2007, 450 p.
S'appuyant sur la littérature disponible,
l'auteur fournit des armes intellectuelles
pour appréhender les phénomènes de
désordres urbains autrement que sous
un angle « moralo-sécuritaire ».
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