
numéro étude 173

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique National

Titre La sécurité dans la ville: Sécurité, demande des habitants et
institutions vol 3

Auteur Collectif

Date de réalisation 16/05/1995

Édition référence IFMO

Résumé / Problématique Recueil d'articles sur la sécurité dans les quartiers Politique de la
ville en 1995

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 La Sécurit" dans les quartiers
2 Justice et Ville : les nouveaux défis
3 Les délinquances : portraits statistiques avec contraste
4 Les jeunes et la police , éléments du malaise
5 La dynamique des incivilités
6 La proximité : une nouvelle norme de régulation sociale ?
7 Relations entre personnels de proximité et police
8 Sécurité : la demande des quartiers
Textes de lois et circulaires
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numéro étude 189

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique International

Titre Les villes face à l'insécurité

Auteur Sophie Body-Gendrot

Date de réalisation 01/11/1998

Édition référence Bayard

Résumé / Problématique En s'inspirant du travail conjoint de la police et des habitants à
Chicago et New-York , l'auteur propose de développer le travail de
médiation et de changer les représentations et les habitudes des
institutions à l'égard des quartiers populaires

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 Le contexte américain des années 1990
2 La lutte contre la délinquance et la violence à New York et
Chicago
3 Les villes françaises dans la tourmente
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numéro étude 178

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique Étude générale sans espace géographique support

Titre Parentalités d'aujourd'hui, regards nouveaux

Auteur Collectif

Date de réalisation 18/05/2001

Édition référence Ville de Marseille

Résumé / Problématique Actes du colloque qui s'est tenu à Marseille : Penser la parentalité
aujourd'hui, accompagner les parents dans le contexte de
transformation des liens familiaux .

Mot(s) Clef(s) Parentalités  famille Justice aux affaires familiales

Plan 1 la révolution maternelle depuis 1945
2 La justice familiale dans "l'air du temps"
3 quelle autorité pour les parents aujourd'hui
4 Aide à la parentalité : une dynamique est née
5 Précarité matérielle et relationnelle
6 Légitimité d'une intervention sur (autour) de la famille
7 Face à la violence intra-familiale, une réponse juridique et
psychologique pour l'agresseur
8 Recomposition familiale parentalités/conjugalités
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numéro étude 58

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique Municipal

Titre La proximité à l'épreuve de l'économie de la débrouille
Situation de travail et postures professionnelles des travailleurs

Auteur Pierre Roche (sous la dir.)

Date de réalisation 31/12/2001

Édition référence Addap / Céreq

Résumé / Problématique Un groupe de professionnels du travail social, éducateurs,
animateurs sociaux, sociologues et fonctionnaires de la ville de
Marseille font part de leur expérience sur le travail de proximité
avec  des jeunes engagés dans des réseaux de trafic de drogues,
en vue d'améliorer leur pratique professionnelle, en mettant en
partage leurs interrogations

Mot(s) Clef(s) jeunes - éducateurs - addictions - prévention

Plan Un espace de qualification
Ethique, posture professionnelle et clinique
Jeunes et réseaux de l'économie de la débrouille
Postures de proximité
Le réseau entre tremplin et plongeon
Portraits
Une certaine idée de l'animation
L'éthique, ine affaire de débrouille
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numéro étude 6

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique Municipal

Titre Mission d'assistance et d'analyse des données statistiques

groupe de travail Délinquance des mineurs
Auteur OSM - ADEUS-Reflex

Date de réalisation 01/01/2002

Édition référence

Résumé / Problématique Etude sur la difficile mise en cohérence des états statistiques des
services concernés par la délinquance juvénile et
Recherche d'un référentiel commun d'étude  . Les statistiques sont
issues des  institutions partenaires du CLS et notamment :
Tribunal de Grande Instance, Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Inspection Académique, Conseil Général, Police Nationale sur 4
ans : 1997-2000

Mot(s) Clef(s) statistique - délinquance des mineurs

Plan 1 Identification et état des lieux de la connaissance produite par
les institutions sur la délinquance juvénile et l'enfance en danger

2 Les méthodes de recueil et d'analyse dans chaque institution

3 Eléments pour l'élaboration d'un référentiel commun

Annexes : Tableaux statistiques
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numéro étude 19

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique National

Titre Politique de la ville et prévention de la délinquance

Auteur Marie Géraldine BARRA / Pascale BRUSTON / Josyane CLERICI
/ Nathalie DALET / Serge FRAYSSE / Ali HAROUNE / Eric

Date de réalisation 01/01/2004

Édition référence DIV

Résumé / Problématique Ce recueil met à jour un peu moins d'une centaine d'expériences
locales sur les grands axes de la prévention de la délinquance, et
illustre les nouveaux conseils locaux de sécurité et de prévention
de la délinquance mis en place , suite à la loi d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er aout
2003. Chaque thème est aussi illustré par 2 ou 3 exemples
européens

Mot(s) Clef(s) sécurité et prévention - exemples locaux

Plan 1 Prévention de la délinquance : dispositifs et outils
2 Prévention situationnelle
3 Médiation sociale et nouveaux modes de régulation sociale
(2 ex à Marseille)
4 Accès au droit, aide aux victimes (2 exemples à Marseille)
5 Accompagnement des jeunes et soutien à la parentalité
6 Prévention des toxicomanies
7 Prévention de la récidive
8 annexex: textes officiels et bibliographie
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numéro étude 56

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique Municipal

Titre Les spécificités de la délinquance marseillaise

Auteur Alexandra Delnieppe

Date de réalisation 01/01/2004

Édition référence AMU

Résumé / Problématique Les visions d'une étudiante en master 2 Lutte contre la
délinquance et les déviances, sur l'Histoire de Marseille,  sur la
délinquance marseillaise et l'engagement des acteurs compétents
pour lutter contre.

Mot(s) Clef(s) représentations - délinquance Marseille

Plan

1 Le contexte et l'encadrement de la délinquance à Marseille
2 Culture, déviance et délinquance
Conclusion
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numéro étude 59

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique Municipal

Titre CLSPD et Politique de la Ville

Auteur Achour Tani Souhila

Date de réalisation 01/09/2005

Édition référence Aix-Marseille université

Résumé / Problématique CLSPD et Politique de la Ville sont 2 dispositifs d'intervention dans
les quartiers populaires pour réguler la délinquance et assurer la
sécurité. Ils instituent  un partenariat entre les services de l'Etat et
les services de la ville de Marseille principalement que cet étudiant
en master 2 Management des collectivités territoriales tente
d'analyser, en en montrant l'intérêt et les limites

Mot(s) Clef(s) partenariat -  prévention de la délinquance - politique de la ville

Plan 1 A la recherche d'une définition claire d'une politique de la
prévention de la délinquance
2  Le Conseil local de sécurité : une instance locale de
coordination des acteurs de la prévention et de la sécurité
3 Cas pratique : le CLSPD de Marseille
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numéro étude 21

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique local

Titre Rapport de stage

Auteur M.Arnaud BRANDO

Date de réalisation 01/01/2006

Édition référence Université Paul Cezanne Aix-Marseille III

Résumé / Problématique La dimension répressive seule est insuffisante,  les actions
partenariales de prévention de la délinquance sont efficientes et
prometteuses

Mot(s) Clef(s) police - gendarmerie - armée -enquêtes - investigations

Plan 1 Protection des individus et de la collectivité
2 Les enquêtes : Gendarmerie et Police nationale
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numéro étude 144

Type de document

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique Municipal

Titre Les pratiques prostitutionnelles juvéniles à Marseille

Auteur Laurence Buffet, Laure Ciosi, Marine Vassort

Date de réalisation 01/07/2006

Édition référence Transverscité

Résumé / Problématique L'étude sur la prostitution juvénile est une commande de la
politique de la ville, suite à la préoccupation d'associations
s'inquiétant du phénomène et demandant des propositions
d'action. L'étude confirme la difficulté de qualifier , de prendre en
charge et de prévenir cette situation , tellement elle est à la fois
hors de la loi et , comme la prostitution en général, pratiquée ,
voire tolérée socialement .

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 Un phénomène multiforme
2 Etat des lieux
3 Le dispositif de prise en charge
4 Prévention et proposition
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numéro étude 13

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique Municipal

Titre Rapports de genre à l'adolescence : entre violence subie et

violence exercée
Auteur Shanti Kaiser

Date de réalisation 01/11/2006

Édition référence Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité

Résumé / Problématique étude sur la violence des filles et des garçons.
Sont d'abord étudiés les différentes définitions autour de la
violence, puis les résultats d'une enquête quantitative sur la
perception de la violence par les adolescent-e-s de 4 collèges de
Marseille : Collège Edmond Rostand, Collège l'Estaque, collège
Gaston Deferre, et collège Les Bartavelles

Mot(s) Clef(s) relations filles/garçons, adolescence, délinquance, violence,
déviance

Plan 1 La violence dans les relations filles/garçons et la violence subie
et exercée par les adolescentes : analyse théorique
2 L'analyse de quelques professionnels
3 La perception de la violence par les adolescent-e-s : enquête
quantitative
annexe : questionnaire diffusé dans 4 collèges marseillais
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numéro étude 22

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique Municipal

Titre La prévention de la délinquance a Marseille

Auteur Anne-Lise COTTENCEAU

Date de réalisation 01/01/2007

Édition référence Université Paul Cezanne Aix-Marseille III

Résumé / Problématique Présenter le réseau partenarial et associatif qui existe à Marseille,
et qui pourrait expliquer le calme de Marseille en 2005

Mot(s) Clef(s) prévention - délinquance

Plan 1 Les moyens communs de la prévention de la délinquance :
police nationale et pompiers

2 les moyens uniques de la prévention de la délinquance :
l'UPU, la PJJ, , les actions d'accès au droit et d'aide aux plus
précarisés
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numéro étude 23

Type de document Livre

Thème
Justice et sécurité

Échelle Géographique Étude générale sans espace géographique support

Titre L'enfermement

Auteur Alexandra BERGE

Date de réalisation 01/01/2009

Édition référence Université Paul Cezanne Aix-Marseille III

Résumé / Problématique Etude de la notion d'"enfermement", des points de vue historiques,
philosophique et moral, et d'un point de vue pratique et
pragmatique.

Mot(s) Clef(s) enfermement - pénitence - providence

Plan 1 Les logiques de l'enfermement
2 L'enfermement, un processus vacillant appelé à être rénové
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numéro étude 196

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique National

Titre La violence des jeunes en question

Auteur Véronique Le Goaziou Laurent Mucchielli

Date de réalisation 01/07/2009

Édition référence Champ social

Résumé / Problématique Les auteurs , sociologues, philosophes et historiens, étudient à
partir de l'Histoire,  des statistiques et de l'étude de dossiers
judiciaires, la réalité de la violence des jeunes aujourd'hui et
quelles sont les réponses apportées par les institutions
concernées

Mot(s) Clef(s) Délinquance Mineurs Violence

Plan 1 La délinquance juvénile au temps des "blousons noirs"
2 L'évolution actuelle de la délinquance des mineurs : ce que
disent les chiffres
3 la "violence des mineurs" dans les dossiers judiciaires
4 Auteurs et victimes
5 Que fait la justice?
6 Comment sortir des cercles vicieux ?
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numéro étude 12

Type de document livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique Municipal

Titre évaluation du CUCS

Auteur Solène Lagarde

Date de réalisation 01/01/2010

Édition référence IUT Carrières sociales AMU

Résumé / Problématique rôle des associations subventionnées dans le champs de la
prévention de la délinquance et de la citoyenneté, de 2007 à 2010,
par  le GIP qui applique les orientations du  CUCS de Marseille

Mot(s) Clef(s) évaluation   institutions  délinquance   citoyenneté

Plan 1 La Politique de la ville marseillaise
2 L'évaluation du pôle  Prévention de la délinquance et du pôle
Citoyenneté
3 La prévention de la délinquance et la citoyenneté : deux entités
à part ?
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numéro étude 20

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique autour de Marseille : Martigues et Aix en Provence

Titre La parentalité à l'épreuve de la politique de lutte contre la

délinquance des mineurs
Auteur DUPUY Fanny

Date de réalisation 01/06/2010

Édition référence Université Paul Cezanne Aix-Marseille III

Résumé / Problématique Faire supporter aux familles ce que l'Etat n'arrive pas à assumer et
à résorber, tel parait être l'arsenal juridique depuis 2003. en
France et en Europe . L'Union européenne semble atténuer cette
tendance, avec le Traité de Lisbonne du 1er décembre 2009,
encourageant l'action des Etats membres dans le domaine de la
prévention du crime

Mot(s) Clef(s) droit des mineurs - stage parental - parentalité

Plan 1 les parents en amont du comportement délictuel de leur enfant
mineur
2Les parents en aval du comportemebnt délictuel de leur enfant
mineur
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numéro étude 103

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Suivi et réactualisation du projet Prévention, Sécurité, Tranquillité
à La Savine

Auteur Anne Bonastre

Date de réalisation 01/06/2012

Édition référence Anne Bonastre

Résumé / Problématique Le projet Prévention - Sécurité - Tranquillité à la Savine  a été
élaboré à partir de 2007 et validé en 2010.
Etat des lieux en 2012

Mot(s) Clef(s) Prévention Sécurité Tranquillité La Savine

Plan 1 Réactualisation du projet PST
Origine du projet
Schéma du projet
Mise en oeuvre des actions
2 Point sur les actions
Schéma Maison des parents du 15ème
Accès au Droit
3 Conclusion et Perspectives
Points forts
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numéro étude 40

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique Municipal

Titre De l'accès à l'information à l'accès à la justice

Auteur Service des Droits de la Personne Femmes/Familles

Date de réalisation 01/01/2013

Édition référence Ville de Marseille

Résumé / Problématique Ce guide recense , thème par thème, les lieux à Marseille qui
accueillent, renseignent, conseillent afin de faire valoir ses droits
dans tous les secteurs de la consommation,  de la famille, du
logement, des relations de voisinage, etc

Mot(s) Clef(s) accès aux droits - justice

Plan 1 se renseigner
2 se concilier
3 faire valoir ses droits devant le travail
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numéro étude 29

Type de document Livre

Thème Justice et sécurité

Échelle Géographique Municipal

Titre Rapports d'activité et évaluations de l'ASMAJ (association de

soutien à la médiation et aux antennes juridiques
Auteur Jocelyne Roussel (sous la direction)

Date de réalisation 20/01/2014

Édition référence ASMAJ

Résumé / Problématique Cet ensemble de livre couvre les rapports d'activité de l'ASMAJ de
2000 à 2014

Mot(s) Clef(s) médiations  accompagnement  accès au droit

Plan  Présentation du dispositif général, enjeux et moyens mis en
oeuvre
Analyse de l'activité par antenne, quantitative et qualitative, et
étude statistique des demandes et organisation des réponses

Le rapport d'activités 2009 présente une évaluation plus poussée
suite au colloque réalisé  à l'occasion des 20 ans de l'ASMAJ.
Le rapport 2010 propose un ensemble de fiches plus synthétique,
orienté vers une fonction de communication
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