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Présentation des 5 ateliers 
 

 

Atelier 1 - Éducations et arts dans la rue. 
La Prévention Spécialisée se caractérise par la démarche de « l’aller vers » pour créer 
la rencontre. Les arts de rue se déroulent dans l’espace public et en interaction avec 
les spectateurs.  
De l’atelier d’écriture au chantier éducatif, quels engagements et risques la 
Prévention Spécialisée partage-t-elle avec les artistes de rue, et peut-elle être 
aujourd’hui une interface entre les arts et les quartiers paupérisés ? 
 

Atelier 2 - Au cœur des quartiers : la capacité créative des jeunes. 
La Prévention Spécialisée mise sur les ressources des jeunes à être acteurs de leur 
devenir : ce versant de notre travail consiste à favoriser l’émergence du désir et à 
inscrire les jeunes dans une démarche de projet. Projets individuels mais aussi travail 
sur la place du sujet dans la société à travers des actions d’utilité sociale. 
Quelles constantes et quelles variables repérons-nous dans cette démarche et 
comment peut-on lire cet engagement à la lumière du contexte social actuel ? 
 

Atelier 3 - Mais où sont les filles ?,  la « prév » avec elles… 
Quelles pratiques faut-il mettre en œuvre pour travailler avec les filles, moins visibles 
que les garçons dans l’espace public et surreprésentées en termes de cumul de 
difficultés ?  
Quels sont les problématiques et les atouts de ce public ?  
Quel rôle peut jouer les représentations des travailleurs sociaux dans l’approche de 
ce public ? 
 

Atelier 4 - Nouveaux besoins, nouvelles pratiques : des projets pour l’avenir… 

La société est en perpétuelle évolution : comment l’intervention de Prévention 
Spécialisée s’y adapte-t-elle ? Quels projets face à la massification du chômage, 
l’errance des jeunes, les tensions entre communautés et/ou générations, etc. 
Comment construit-elle les compétences nouvelles qu’impliquent ces nouveaux 
projets? 
 
 

Atelier 5 - Prévention spécialisée : agir face aux exclusions. 
La Prévention Spécialisée a vocation à travailler avec des jeunes en situation de 
ruptures et d’exclusions multiples : économique, sociale, symbolique. 
En quoi les fondamentaux de la Prévention Spécialisée aident-ils à agir sur la 
reconstruction d’un lien social, comment accompagnons-nous vers les dispositifs 
existants et comment faisons-nous quand il n’y a pas de dispositif adapté ? 
 

 
Attention les ateliers 2, 3, 4, et 5 sont limités à 100 places. 
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Éducations et Arts dans la Rue    
Atelier 1 (petit théâtre) 

 
Christelle Bouron, Nathalie Fletcher, Stéphane François. 
Intervenants : Pierre MAEF (graffeur) et un intervenant de la Cité des Arts de la Rue  
 
La Prévention Spécialisée se caractérise par la démarche de « l’aller vers » l’autre, de créer la 
rencontre.  
Les arts de la rue au sens de performance sont une notion contemporaine de la naissance de 
la Prévention Spécialisée.  
Pour Richard MARTEL, l’art performance constitue peut-être la forme artistique la plus 
ancienne de l’humanité et le corps le temps et l’espace constituent généralement ses 
matériaux de base. « La performance peut être un art du risque immédiat, présenté en 
public, d’ailleurs souvent en interaction avec les membres de celui-ci... Mise en place de 
situations visant à infiltrer le tissu social ». 
Le théâtre de rue explore toutes sortes de milieux couverts ou de sites en plein air pour 
bousculer les rites de la cérémonie théâtrale et les conventions de la représentation 
frontale. En principe les artistes jouent avec la rue, l’utilisent comme décor et incluent dans 
leur prestation les impulsions venant de l’extérieur. 
De « l’aller vers » à « l’agir pour » : de l’éphémère pour provoquer la rencontre, au concret 
pour réaliser son histoire ou son avenir. 
Les deux démarches sont toujours en mouvement, jamais figées (tout comme le temps, le 
corps et l’espace) pour créer et favoriser des espaces de rencontres, d’échanges, 
d’interactions, pour agir sur un territoire et auprès de ses habitants, pour développer 
l’imagination et la créativité. 
Anonymat, libre adhésion, non institutionnalisation... sont communs aux deux. 
 
 
 

 De l’atelier d’écriture au chantier éducatif, quels engagements et risques la 
Prévention Spécialisée partage-t-elle avec les artistes de rue ?  

 La Prévention Spécialisée peut-elle être aujourd’hui une interface entre les 
arts et les quartiers paupérisés, une passerelle pour créer une rencontre avec 
un tiers passionné, avec un autre regard ? 

 L’art peut-il être un vecteur de nature à faciliter l’inscription dans sa propre 
histoire, l’acquisition de connaissances, l’appropriation de son territoire et/ou 
de son corps ? 

 
 
Indications Bibliographiques 
MARTEL R., Art-Action, les Presses du réel, coll. L’écart absolu, 2005. 
RABAUD M., Le théâtre d’art est-il soluble dans le travail social ?, in Accueillir n° 244, 
(www.revues-plurielles.org) 
 
 

http://www.revues-plurielles.org/
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Au cœur des quartiers : la capacité créative des jeunes  
Atelier 2 (Studio) 

 
Jacques Abehssera, Christian Filippi, Eric Sanchez 
Intervenante : Aline Soler (Radio Grenouille) 
 
La Prévention Spécialisée s’intéresse aux difficultés des jeunes mais elle mise aussi sur leurs 
capacités à être acteurs de leur devenir et à s’ouvrir aux autres. Son action est indissociable 
de ces ressources parfois refoulées et souvent niées. 
Cet aspect de notre travail vise à favoriser l’émergence du désir en restant à l’écoute de la 
demande pour accompagner les jeunes dans une démarche de projet. Au-delà de l’aspect 
psychologique, il s’agit de travailler avec eux sur la place du sujet dans la société : questions 
de citoyenneté et de mobilisation tournée vers les autres. 
Amener les jeunes à prendre des initiatives et s’inscrire dans ces démarches de projet est 
une modalité éducative qui passe par l’instauration d’une relation de confiance, un lien avec 
la famille chaque fois que possible, le repérage des ressources dans l’environnement du 
jeune.  
Dans une dialectique entre individu et collectif, l’éducateur cherche à confronter postures, 
idées, choix de vie, et avance ainsi sur la réalisation d’actions propres à chacun ou 
construites collectivement. Faire pour et avec les autres à travers des actions d’utilité sociale 
et des manifestations locales, participe à la promotion des jeunes en renforçant l’estime de 
soi et en améliorant la relation aux autres. 
Mettre ainsi les jeunes en action, c’est leur permettre de découvrir que vouloir quelque 
chose ça se construit… Cette notion de projet et ces valeurs de promotion de la personne 
doivent être présentes à tous les niveaux de l’association ou de la structure, du projet 
d’association au projet individualisé : affirmer le primat du vivre ensemble. 
Les exemples d’actions et de projets développés avec les jeunes sont nombreux ; ils 
témoignent de la créativité et de la pertinence de la Prévention Spécialisée. 
 

 Quelles constantes et quelles variables dans une démarche qui privilégie les 
initiatives et les projets jeunes ? 
 Comment cette pratique professionnelle s’inscrit-elle dans une intervention 
de Prévention Spécialisée ? 
 Individu ou collectif, comment les articuler ? 
 Le contexte social et politique ne nécessite-t-il pas, plus que jamais, cet 
engagement-là auprès des jeunes ?  

 
Indications Bibliographiques 
BOUQUET B. (sous la Direction de), La prévention : concept, politiques, pratiques en débat, 
L’Harmattan, 2005. 
BOUCHERM., VULBEAU A., Émergences culturelles et jeunesse populaire : turbulences ou 
médiations ?, L’Harmattan, 2003. 
ROCHE P. (ouvrage collectif sous la direction de), La proximité à l’épreuve de l’économie de la 
débrouille, addap13 et Céreq, 2005. 
Guide pratique Les chantiers éducatifs en prévention spécialisée, CNLAPS, 2001. 
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Mais où sont les filles ?, la « prév » avec elles    
Atelier 3 
 

Cécile Alonso, Sarah Furri 
Intervenante : Cécile Pujol (navigatrice) 
 
A son origine, la Prévention Spécialisée ne s’intéresse pas aux filles. Elle cible les garçons, 
plus concernés qu’elles par le risque de délinquance.  
A la même époque, s’écrit une page fondamentale de l’histoire des femmes, vers 
l’émancipation et l’égalité : droit de vote, droit à la contraception, à l’avortement…  
En parallèle dans les équipes de Prévention Spécialisée interviennent de plus en plus de 
femmes, éducatrices spécialisées. 
La question des filles et des femmes a pris progressivement de l’importance à l’addap13 : le 
constat a été fait que le risque d’inadaptation sociale les concerne aussi, et des 
problématiques spécifiques ont émergé. Et aujourd’hui le travail avec le public féminin est 
une orientation de l’association. 
Pourtant les filles sont difficiles à rencontrer, moins visibles dans l’espace public, il faut 
trouver d’autres modalités et d’autres lieux parfois pour entrer en contact : collège, 
bibliothèque et les familles, où elles ont une place particulière, et souvent des relations 
complexes avec leurs frères et leurs mères. Le public féminin néanmoins prend sa place, 
jusqu’à une quasi parité avec les garçons sur certains points de travail mais même quand 
elles sont moins nombreuses, elles sont surreprésentées dans la part des usagers cumulant 
des difficultés. 
Une vraie place pour les filles, les femmes, vers l’autonomie, la liberté, le choix de vie : des 
éducateurs s’engagent dans des actions à travers lesquelles en retour se fait jour le potentiel 
de ce public. 
 

 
 Mais où sont les filles ? Est-ce l’évolution des pratiques qui a amené les 

éducateurs à rencontrer les adolescentes ou la volonté de les rencontrer qui a 
modifié les pratiques ? La féminisation professionnelle favorise-t-elle le travail 
avec les filles ? 

 Quels sont les facteurs d’alerte et les problématiques féminines ? Difficultés 
d’émancipation, violences subies, délinquance ? 

 Quelle est la place des filles dans leurs familles, dans leurs cultures d’origine ? 
 Quel potentiel chez les filles, les femmes des quartiers ? 
 Et la mixité dans tout cela ? Quelle mixité dans les pratiques professionnelles ? 

Les éducateurs n’induisent-ils pas parfois la non mixité par le biais de leurs 
représentations ? La question du public féminin concerne-t-elle surtout les 
éducatrices ? un seul éducateur dans cet atelier… 

 
Indications Bibliographiques 
CLAIR I., Les jeunes et l’amour dans les cités, Armand Colin, 2008. 
MAGNE Josette, Quelle place pour les filles en prévention spécialisée ?, L’Harmattan, 2010. 
LAPEYRONNIE D., Ghetto urbain, Ségrégation violence, pauvreté en France aujourd’hui, 
Robert Laffont, 2008. 
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Nouveaux besoins, nouvelles pratiques : des projets pour l’avenir…
           Atelier 4 

 
Laurent Le Gal, François Saussac 
Intervenants : Hélène Gibert (IMF), Olivier Villès (Conseil Régional PACA) 
 
Au fur et à mesure des évolutions de la société, émergent des nouveaux besoins qui à leur 
tour suscitent des réponses nouvelles dites expérimentations ou innovations sociales.  
 
Elles sont au cœur de la pratique associative et notamment de l’exercice de la Prévention 
Spécialisée, qui s’adapte aux évolutions socio-économiques (chômage, délitement du lien 
social, conflits entre communautés et/ou générations…).  
 
Chantiers éducatifs, soutien scolaire, remobilisation de publics très éloignés de l’emploi, 
errance de jeunes en grande marginalisation : les éducateurs de prévention s’adaptent 
constamment, et leur métier évolue sans cesse. 
 
Dans les équipes de l’addap13, les équipes sont souvent pluridisciplinaires : des 
compétences complémentaires s’y articulent donc depuis longtemps pour diversifier la 
palette des réponses proposées aux jeunes et aux familles des territoires d’intervention dans 
les Bouches-du-Rhône. 
 
Forte de 50 ans d’expériences et d’immersion dans les territoires défavorisés, l’addap13, 
positionnée sur des fonctions d’expertise, continue d’initier des expérimentations : 
nouveaux territoires, nouveaux publics, nouvelles problématiques, nouvelles commandes. 
 
 

 Comment l’intervention de Prévention Spécialisée s’adapte-t-elle aux 
évolutions socio-économiques des territoires d’intervention (massification du 
chômage, délitement du lien social, tensions…) ? 
 Quels sont les préalables nécessaires pour garantir l’unité et la qualité de 
l’intervention, tant sur le plan éthique que méthodologique ?  
 Les évolutions des pratiques impliquent des compétences nouvelles : quels 
processus de formation formaliser entre les organismes de formation en travail 
social et les associations pour assurer l’évolution des qualifications ? 
 Les projets évoluent et les financements aussi : quelles sont les perspectives 
et les limites des financements, publics et privés ? 

 
 
Indications Bibliographiques 
FAGET J., Médiations : les ateliers silencieux de la démocratie, Erès, Coll. Trajets, 2010. 
A quoi sert le travail social ?, Revue Esprit, mars 1998. 
PUYUELO R. (sous la Direction de), Penser les pratiques sociales : une utopie utile, Erès, 2001. 
RACINE G., La production de savoirs d’expérience chez les intervenants sociaux : le rapport 
entre l’expérience individuelle et collective, L’Harmattan, 2000. 
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Prévention spécialisée : agir face aux exclusions.    
Atelier 5 

 
Hélène Coiffet, Réjane Hermann, Hélène Micaïlidis 
Intervenant : Salvatore Condro (sociologue) 
 
La Prévention Spécialisée a vocation à accompagner les jeunes en voie de marginalisation 
sociale : elle travaille donc depuis toujours avec des jeunes en situations de rupture et 
d’exclusion. L’exclusion est un phénomène complexe et multiple qui prend différents 
visages. 
 
Elle est économique, sociale, mais aussi « rupture du lien symbolique qui attache 
normalement chaque individu à sa société » : difficulté à s’approprier son histoire, et à 
s’inscrire dans le temps, l’espace, la réalité.  
Des jeunes peuvent être contraints, poussés à rompre les liens : errance, mineurs étrangers 
isolés… Des jeunes peuvent aussi se sentir assignés à l’exclusion dans des quartiers de 
relégation qui les estampillent, avec le risque d’intégrer cette désignation et de la faire leur.  
 
Les jeunes que nous rencontrons cumulent souvent des points de fragilité entre lesquels il 
est difficile de « tenir » : c’est là que la Prévention Spécialisée agit pour les accompagner 
dans des parcours de vie encore possibles. 
 
 

 En quoi les fondamentaux de la Prévention Spécialisée aident-ils les équipes à 
agir sur la reconstruction d’un lien social : aller vers, immersion dans le milieu de 
vie, expérimentations ? 
 Comment la Prévention Spécialisée accompagne-t-elle vers les dispositifs 
existants et comment accompagne-t-elle quand les dispositifs ne sont pas 
adaptés ? 
 Quel travail possible avec les acteurs œuvrant dans le champ de la lutte 
contre les exclusions pour affiner et adapter les dispositifs ? 
 Quelle insertion possible quand les droits humains sont malmenés ? 

 
 
Indications Bibliographiques 
KARSZ S. (sous la Direction de), AUTES M., CASTEL R., ROCHE R., SASIER M., L’exclusion, 
définir pour en finir, Dunod, 2000. 
LADSOUS J., La lutte contre l’exclusion : une loi, des avancées, de nouveaux défis, Presses de 
l’EHESP, 2002. 
JOVELIN E., DEQUIRE A-F, La jeunesse en errance face aux dispositifs d’accompagnement, 
Presses de l’EHESP, 2009. 
CHASSERIAUD Ch., Le travail social confronté aux nouveaux visages de la pauvreté et de 
l’exclusion  – École des hautes éludes en santé publique, 2007. 
THOMAS H., Les vulnérables. Démocratie contre les pauvres, Éditions du Croquant, 2010. 
ASCARIDE G, CONDRO S., La ville précaire : les isolés du centre ville de Marseille, 
L’Harmattan, 2001. 


