
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE &
JOURNÉE DE RÉFLEXION
SUR LES RIXES
1 4  O C T O B R E  2 0 2 1  -  F I A P  -  3 0  R U E  C A B A N I S ,  7 5 0 1 4  P A R I S



PROGRAMME

AG

08h30 Accueil

09h00
Approbation du procès-verbal de l’AG du 23
Octobre 2020
Rapport moral de la présidente
Rapport d’activités 2020 
Rapports financiers et approbation des
comptes 2020
Renouvellement partiel du conseil
d’administration
Présentation du logiciel TRAJECT
Questions diverses

Assemblée Générale

10h30 Fin de l'Assemblée Générale

http://xyyms.mjt.lu/lnk/AU4AAD909iIAAABAuLwAAAW5JdUAAAAAhhMAAI2RABhIVwBhStZJ14FZXQlWQUCL2ZK4dGCpFgAXukw/4/ffQb5KgGH6GZ0GluJclqEg/aHR0cHM6Ly93d3cuY25sYXBzLmZyL0xvZ2ljaWVsLWRlLVJlY3VlaWwtZGUtRG9ubmVlcy1UUkFKRUNULWNubGFwcy1hcnQtNzQuaHRtbA


PROGRAMME

RIXES

11h00 Ouverture de la journée par les ministres : 
Nadia HAI et Adrien TAQUET (sous réserve)

"Les enfants prisonniers de la haine" :
présentation du travail éducatif mené par le
service de prévention spécialisée de LEIA 
(débat avec la salle)

Mise en place d'une stratégie locale de
prévention des risques : travail en réseau et
mise en lien des problématiques 
Emilie PETIT, Déléguée générale adjointe au
FFSU (Forum Français pour la Sécurité Urbaine
(débat avec la salle)

14h30

Présentation du Plan interministériel contre les
violences en bandes
SG-CIPDR Madame DEBIEVE, Cheffe du Pôle
Délinquance (sous réserve)

15h30

Restauration sur place 13h00

Contribution de la criminologie positive à
l'intervention (psycho) éducative
Concept, exemple, méthode d’intervention :
Observatoire ARCA 

12h00

12h50 Présentation du travail entre le CNLAPS et ARCA
par Stéphane VIAL, Directeur du CODASE



LES ENFANTS PRISONNIERS

DE LA HAINE

Le signifiant « bagarre » laisse place de plus en plus à celui
de « rixe ».
Si nous nous en référons à la définition une rixe est une
querelle violente accompagnée de coups dans un lieu
public. Une querelle : un vif désaccord entre deux
personnes. Est-ce bien de cela dont il est question ?
Comment une orientation psychanalytique peut éclairer la
pratique éducative et nous permettre d’opérer des
modifications de la position subjective, un bougé des
identifications dans lesquelles les jeunes sont pris ?
A partir d’une situation où un jeune garçon de 17 ans a été
roué de coups par 6 autres jeunes à coup de pierres et de
bâton, nous sommes amenés, à la demande des jeunes eux
même, à devenir un lieu d’adresse. A leur demande,
l’obligation de soin dont ils font l’objet sera effectuée par la
psychologue du club de Prévention Spécialisée LEIA, avec
l’accord du Juge des Enfants.
Réunis autour d’un acte de barbarie, les éducatrices et la
psychologue de LEIA font le pari pour leur première
rencontre de les réunir à nouveau, mais cette fois ci autour
d’une parole. Plus précisément autour d’une conversation.

11h00
"Les enfants prisonniers de la haine" :
présentation du travail éducatif mené par le
service de prévention spécialisée de LEIA 
(débat avec la salle)


