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Une mission de service public fragilisée
La prédominance des problèmes d’insécurité, d’identité et de radica-
lisation religieuse affecte profondément la prévention spécialisée  : 
la lutte contre la délinquance est devenue la priorité pour cer-
tains élus, au détriment de l’aide et l’accompagnement aux jeunes 
en situation d’inadaptation.

Les « éduc’s de rue » en première ligne
Les professionnels s’interrogent et expriment leurs inquié-
tudes : quel avenir pour la profession lorsque les financements des 
associations de prévention sont réduits ? Ne leur demande-t-on pas 
d’être des médiateurs, voire des auxiliaires de police, plus que des 
éducateurs ? Quel sens donner à son action, à son métier ?

Une étude sociologique au plus près du terrain
À partir d’enquêtes et d’échanges avec les professionnels, 
Véronique le Goaziou met en lumière les pratiques originales qui 
font des éduc’s de rue des praticiens hors pair de l’accompagnement 
social et éducatif.

Un appel à la réflexion et à la mobilisation sur l’avenir 
de la prévention spécialisée

Cet ouvrage est aussi un appel à la mobilisation de tous les pro-
fessionnels socio-éducatifs, décideurs et acteurs des politiques 
d’aide aux publics en difficulté pour que l’éducatif prenne ou 
reprenne une place forte dans les politiques sociales.

Questionnements  
et pratiques au sein  

de la prévention spécialisée ( )

»

»

»

»
» Sommaire «

Préface de Laurent Mucchielli

Introduction : des pratiques et des soupçons

Chapitre 1. La prévention spécialisée : histoires et politique

• Ancrage historique, terreau idéologique

• Les épreuves de la modernité

Chapitre 2. La prévention spécialisée en action

• Objectifs et doctrines

• Façons de faire, façons d’être

• La prévention spécialisée et ses publics

• La prévention spécialisée et la délinquance juvénile

Chapitre 3. Obstacles et défis

• Les blocages de l’insertion

• Groupes et logiques collectives

• De la commande publique : la prévention spécialisée et la sécurité

• De la prévention à la médiation

• Visibilité des actions, efficacité des résultats

Conclusion

Annexe : les textes de loi régissant la prévention spécialisée
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Véronique Le Goaziou est sociologue, chercheuse associée au Laboratoire 
méditerranéen de sociologie (LAMES-CNRS). Elle travaille depuis plusieurs 
années sur les questions de délinquance et de violence et a publié plusieurs 
articles et livres sur ce sujet.


