
14h - 16h ATELIERS Comment les acteurs se positionnent-ils? Quels sont les rôles 
de  chacun?  Quelles  complémentarités?  Comment  mieux  communiquer 
entre acteurs? 

Atelier 1. La prévention de la délinquance chez les mineurs.
Quelles réponses apporter aux mineurs délinquants? Qu'en est-il des actions menées en 
milieu scolaire, des actions complémentaires d'aide à l'insertion, de la parentalité, de la 
réinsertion des jeunes délinquants. 
Jean-Michel Boulegue, Directeur départemental, Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Atelier 2. Justice, prévention de la délinquance et de la récidive.
Que signifie prévenir la récidive? Quels en sont les différents leviers? Quelles sont les 
mesures alternatives à l'incarcération et quel est le rôle que peuvent jouer les villes en la 
matière? Quelles relations possibles entre la Justice et les Maires?
Michel Marcus, Délégué général du Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU).

Atelier 3. La médiation sociale liée à la régulation des conflits.
Quelle médiation par rapport aux spécificités des quartiers? Quelle articulation entre les 
forces de police et  les médiateurs? Comment optimiser la médiation sociale dans les 
structures identifiées au sein des quartiers?
Eric Lenoir, Directeur du service citoyenneté et prévention de la délinquance (Acsé).

Vendredi 28 Mai

8h30 - 10h30 Restitution des ateliers

Pause

11h -12h Prévention situationnelle : la vidéoprotection
Quel  est  le  dispositif  légal  applicable  en  France ?  Quels  sont  les  enjeux  liés  à  la 
vidéoprotection en termes de liberté, de déontologie et d’efficacité ? 

Michel Marcus, Délégué général du Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU).

12h - 12h30 Clôture du séminaire

Buffet de clôture
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LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
DANS LES ANTILLES ET EN GUYANE

Longtemps au  centre  des  controverses,  la  prévention  de la  délinquance  s'est 
imposée  comme  un  volet  à  part  entière  des  politiques  publiques.  Espace 
transversal où se croisent de nombreux acteurs, la prévention de la délinquance 
demeure un domaine complexe, particulièrement dans les DOM où la mise en 
réseau des acteurs restent à impulser. 

Avec la loi du 5 mars 2007, la prévention de la délinquance a accédé au rang de 
politique publique autonome. Le cadre évolue, le rôle de chacun a été repensé. Le 
Plan  national  de  Prévention  de  la  délinquance  et  d'aide  aux  victimes  a  été 
présenté le 2 octobre 2009 par le Premier ministre, de nombreuses réflexions en 
cours d'examen viendront encore compléter les outils d'action.

Objectifs 
• Connaître les contextes guyanais et antillais en terme de délinquance. 
• Améliorer la connaissance des évolutions institutionnelles en cours.
• Comprendre l'organisation des démarches et des actions locales.
• Faire connaître les méthodes et les outils mis en œuvre.
• Favoriser les échanges entre acteurs de la prévention.

Public 
• Chargés de mission prévention-sécurité et coordonnateurs CLSPD/CLS, 

coordonnateurs Projet de Réussite Éducative.
• Représentants  de  l'État  et  des  collectivités  locales  (élus,  techniciens, 

agents  des  collectivités  territoriales,  Préfecture,  Police,  Gendarmerie, 
Justice, Éducation nationale...).

• Professionnels de la prévention, éducateurs, associations, médiateurs...

Lieu
Auditorium de la Cité Administrative Régionale
Suzini, Route de Montabo, 97 300 Cayenne

Renseignements et inscriptions
Contacter le secrétariat du CRPV : 05 94 28 79 43

Jeudi 27 Mai

8h30 - 9h00 Accueil et discours d'ouvertures
Monsieur le Président de Région ou son représentant.
Johann Mougenot, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet.
Eric Lenoir, Directeur du service citoyenneté et prévention de la délinquance (Acsé).
Michel  Marcus, Délégué général du Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU).
Jean-Raymond Passard, Président du CRPV Guyane.

9h00 - 10h30 Les formes de délinquance dans les  Antilles et en Guyane
En  matière  de  délinquance,  existe-t-il  des  spécificités  guyanaises  et/ou  antillaises 
(typologies  d'infractions,  profils  de  délinquants)?  Quels  sont  les  principaux  axes  de 
prévention travaillés dans nos départements?

Colonel François Müller, Commandant de la gendarmerie de Guyane .
Cyril Alavoine, Directeur Départemental de la Sécurité Publique. 
Gaëlle Compper-Durand, Docteur en droit et Criminologue, Consultante en Guadeloupe.

Pause

11h -11h45 Quels modèles de prévention?
25  ans  de  prévention  :  rétrospective  et  actualité  des  mesures  et  des  dispositifs  de 
prévention de la délinquance. Les métiers de la prévention et la formation des acteurs.

Eric Lenoir, Directeur du service citoyenneté et prévention de la délinquance (Acsé).

11h45 - 12h30 Quelle complémentarité des acteurs dans le champ de la 
prévention de la délinquance?

Comment articuler les différents dispositifs de la prévention de la délinquance ? Quelles 
sont les échelles d'intervention?  Quelles instances partenariales mettre en œuvre pour 
animer la stratégie locale? 

Michel Marcus, Délégué général du Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU).

Pause déjeuner


