
« Les éducateurs de rue ont toute leur place dans le partenariat 

local de sécurité »  

Véronique Le Goaziou, sociologue 

Dans une étude publiée en février 2014 par l'Observatoire régional de la 
délinquance et des contextes sociaux (ORDCS) en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Véronique Le Goaziou, sociologue et chercheuse au Lames (CNRS), 
estime que l'avenir de la prévention spécialisée, aujourd'hui menacé, passe par 
la prévention de la délinquance. Selon elle, les éducateurs de rue ont des 
atouts à faire valoir pour faire entendre "la voix de l'éducatif" au sein du 
partenariat local de sécurité. Entretien. 

Face aux nombreuses menaces qui pèsent sur l’avenir de la prévention 
spécialisée, vous estimez, dans une étude de terrain publiée en février 
2014, que son avenir passe par sa contribution aux politiques locales de 
sécurité et de prévention de la délinquance. Contribution longtemps 
rejetée par les éducateurs de rue qui mettent en avant leurs missions 
socio-éducatives. En tant que sociologue, comment en êtes-vous arrivée 
à cette conclusion ? 

Je rappelle tout d’abord que cette étude répond à une demande formulée par 
l’Association Départementale pour le Développement des Actions de 
Prévention des Bouches du Rhône (ADDAP13), qui est aujourd’hui le plus gros 
club de prévention spécialisée en France. 
Cette association, connue pour ses réflexions sur les pratiques professionnelles 
et les enjeux de la « prèv’ », a exprimé de fortes inquiétudes quant au rôle des 
éducateurs de rue aujourd’hui, le sens de leurs missions et au final, leur 
existence même, au vu des injonctions croissantes des politiques locales de 
sécurité. 

Quelle est la nature de ces inquiétudes ? 
Elles s’enracinent dans les débats mouvementés autour de la loi de 2007 sur la 
prévention de la délinquance et l’hostilité affichée par les éducateurs de rue à 
partager leurs informations avec les partenaires locaux, ou certains d’entre eux. 

Cet antagonisme est visible sur le terrain car des cadres municipaux en 
particulier les exhortent à orienter leurs missions socio-éducatives vers la 
prévention de la délinquance. 

Ce « vent mauvais » se traduit également par la baisse significative des 
subventions allouées aux associations, qui met en péril l’avenir même de la 
prévention spécialisée. Je pense à la situation de crise qui sévit actuellement à 
Angoulême, dans le Loiret ou encore en Seine-Maritime. 

http://www.lagazettedescommunes.com/?p=225470
http://www.lagazettedescommunes.com/161129/seine-maritime-74-postes-de-prevention-specialisee-disparaissent/


Dans ce contexte, notre ambition a été de comprendre comment le rôle joué par 
les éducateurs auprès de leurs publics permettait de prévenir les passages à 
l’acte délinquant. Et au final, quelle part la prévention spécialisée pouvait-elle 
prendre dans les dispositifs de prévention de la délinquance et dans les 
politiques locales de sécurité. 

Dans votre étude, vous vous efforcez de démontrer que la prévention 
spécialisée n’est pas incompatible avec la prévention de la délinquance. 
L’avenir des éducateurs de rue se joue-t-il donc dans les politiques de 
sécurité ? 
Mon sentiment est que les éducateurs doivent accepter de participer aux 
politiques locales de sécurité. Mais à leur façon. Il s’agit là d’un opportunisme 
stratégique. 

Car s’ils ne le font pas, les élites municipales les évinceront et se tourneront 
vers d’autres acteurs, comme les médiateurs sociaux. 

N’y a-t-il pas un risque de dévoiement de leur mission socio-éducative ? 
Les éducateurs eux-mêmes disent avoir peur de perdre leur âme ! Mais encore 
une fois, pour assurer la viabilité de leur métier, il leur faut entrer dans le champ 
de la prévention de la délinquance. Cela suppose tout d’abord de dé-diaboliser 
ces politiques qui ne sont pas nécessairement un danger et qui peuvent se 
décliner de façon bienveillantes à l’égard des publics. 

Il leur faut également dépoussiérer leur langage et leur « doxa ». A ces 
conditions, ils pourront alors jouer un rôle qui leur est propre en faisant 
entendre la voix de l’éducatif au sein des instances partenariales de la 
prévention de la délinquance. Et pour ce faire, ils ont des atouts à faire valoir. 

Lesquels ? 
Les éducateurs occupent une place unique auprès de leurs publics. Ils ont cette 
particularité de travailler là où leurs publics vivent. La majorité des intervenants 
sociaux qui travaillent dans les quartiers populaires sont aujourd’hui dans une 
sorte de posture méfiante voire défiante vis-à-vis de leurs publics. Sauf les 
éducs qui sont bien là dans leurs espaces de vie, dans leur temps de vie. 

Deuxième atout, ils sont sur ces territoires dans une posture qui ne relève ni de 
l’enquête, ni du jugement ni du surplomb. Leur méthode d’action est quasi-
ethnologique. Ce sont là des vertus extrêmement rares. 

Surtout, les professionnels sont de véritables « caméléons agiles ». 
Contrairement au discours qu’ils ressassent sur leur action inscrite dans le long 
terme, les éducateurs se révèlent extrêmement rapides, agiles, malins. Ils ont 
cette capacité à réagir très rapidement et très efficacement auprès des jeunes 
et de leurs familles. C’est d’ailleurs pour moi la preuve de leur très grande 
intelligence du social. Et sur ce point, ils sont les seuls intervenants à pouvoir le 
faire. 



Votre étude passe rapidement sur le partage de l’information, inhérent au 
partenariat local, et auquel s’opposent bon nombre d’éducateurs. 
Comment répondre à cette préoccupation ? 
La réalité est que cette question a été peu évoquée par les éducateurs que j’ai 
rencontrés. Leurs préoccupations au quotidien résident davantage dans leur 
rapport aux jeunes, dans leur difficulté avec un partenaire, dans le problème de 
l’insertion professionnelle, des conflits avec les médiateurs, des parents, de 
l’école. Mais en fait, très peu du partage de l’information. 

Mon sentiment est qu’ils s’en débrouillent très bien. Ils savent d’ailleurs 
parfaitement utiliser les informations dont ils sont destinataires et produisent 
même de la contre-information. 

Par exemple ? 
Face à un coordonnateur prévention sécurité qui liste le nom des jeunes ayant 
commis des incivilités ou des actes de délinquance, les éducateurs peuvent 
avoir une posture qui leur est propre. 

Ils peuvent par exemple nourrir ces informations en mettant en avant les 
qualités de ces jeunes-là. C’est d’ailleurs ce qu’ils font en constatant que tel ou 
tel jeune fréquente la mission locale, est impliqué dans une association…etc. 

Cet exemple montre que si les éducateurs sont des experts de la délinquance 
par leur connaissance de la rue et de ce qui s’y passe, ils savent aussi que 
l’acte délinquant est un moment parmi d’autres dans la vie d’un jeune. Ce 
regard-là est unique et a toute sa place dans le partenariat local de sécurité et 
de prévention. 

Vous consacrez d’ailleurs une partie de votre étude au rôle à jouer des 
éducateurs en matière d’insertion professionnelle. Pouvez-vous préciser 
? 
C’est en effet l’un des grands chantiers qui s’ouvre à la prévention spécialisée. 
De mon point de vue, les éducateurs peuvent et doivent jouer un rôle important 
auprès de leur public en matière d’insertion professionnelle. 

Ils ont également un autre défi à relever dans leurs pratiques : il faut penser la 
délinquance de façon collective. Les éducateurs sont très bons dans la relation 
éducative individuelle. Ils sont moins bons dans les logiques collectives. 

Comment votre étude a-t-elle été reçue par le milieu de la prévention 
spécialisée ? 
Positivement, je crois. Ce qui les a le plus marqué, c’est l’image que je leur ai 
renvoyée d’eux-mêmes. Au fond, ils ont une mauvaise connaissance de ce 
qu’ils sont. 

Ils fonctionnement avec des mots, des images, des représentations qui sont 
pour certains en décalage avec leurs pratiques. J’espère que cette recherche 
les incitera à porter un autre regard sur eux-mêmes. 


