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La prévention, devenue officiellement « spécialisée », n'est pas née, comme on le
croit encore parfois, le 4 juillet 1972 dans le berceau du secrétariat d'Etat à l'action
sociale et à la réadaptation. Quand et où commence cette histoire ? Nous ne le savons
pas trop. Quelque part à la fin de la guerre ou dans l’immédiat après-guerre assurément.
Fernand Deligny à Lille (1943-1944), les Equipes d'Amitié à Paris (1948), le « Club des
gavroches » à Nancy la même année…, en sont des jalons parmi tant d'autres, connus
parce qu’il en reste des traces écrites ou des témoins. Cette histoire méconnue où
s'inscrit-elle ? Dans la mémoire des anciens, dans les archives des associations, des
conseils ou comités nationaux, dans les études savantes…Existe-t-il, a-t-il jamais existé
une doctrine de la prévention, un métier de la prévention ? Autant de questions toujours
ouvertes auxquelles nous n’essayerons pas de répondre, cela va sans dire. Nous nous
bornerons à évoquer des expériences sur le terrain, avec l'espoir qu’elles éveilleront la
mémoire de certains, susciteront des questions chez d'autres, et surtout qu’elles
donneront à tous cette envie d'en savoir plus et, au-delà, le désir de contribuer à la
construction de cette histoire. L’histoire de la prévention spécialisée est riche, plurielle,
mouvementée, étant inscrite dans une société qui ne cesse d’évoquer de façon lancinante
les problèmes de sa jeunesse. Une jeunesse que l’on veut protéger, une jeunesse dont
on veut se protéger. Les politiques, les médias, parfois même les professionnels,
semblent ainsi reproduire en spirale les mêmes discours sur la violence toujours plus
grande, toujours plus précoce de ces jeunes dénommés inéducables, inamendables,
apaches, pervers, inadaptés, jeunes voyous, blousons noirs, tapirs, cas sociaux,
incasables, ou encore - il n’y a pas si longtemps - sauvageons… Délinquants toujours plus
nombreux qui envahiraient les rues de nos cités…

Programme
Intervenants :
Les temps « héroïques » de la Prévention spécialisée (1943-1972)
Vincent PEYRE, sociologue, CNRS, auteur de Les clubs de prévention, Paris,
Editions Cujas, 1964
Le club des gavroches à Nancy
Jacqueline MATHIEU, ancienne éducatrice de Prév’
Culture populaire et travail : l’action de Louis Dooghe dans le Nord
Christophe RICCI, formation d’historien, pigiste au Courrier de L’Ouest

La prévention spécialisée à l'épreuve des politiques de la ville
Michel AUTES, sociologue, CNRS, responsable d'une association de prévention
spécialisée de Lille dans les années 1970-80
Animation visuelle :
Exposition d’archives
Journal de la Prev’ n° 1 et 2
Extraits des films L’équipée sauvage de László Benedek, 1953, et de A l’est
d’Eden de Elia Kazan, 1955

