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Mardi 14 mai 2019 - de 12h à 14h
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AVEC LA PARTICIPATION
DE Gilbert BERLIOZ *
Depuis quelques années, le phénomène
des rixes, qui concerne plus
particulièrement des adolescents et
pré-adolescents, semble connaître une
montée en puissance, notamment en
Seine-Saint-Denis et à Paris. Fortement
relayé dans les média, ce phénomène est
décrit par ailleurs comme de plus en plus
violent : « règlements de compte entre
bandes rivales », « ultra-violence » et
« expéditions punitives entre quartiers
rivaux », « agressions avec des marteaux,
des armes blanches » … Des blessés
graves et même des décès de jeunes
impliqués dans ces rixes … ou les subissant
y sont régulièrement déplorés.
Ce phénomène est-il vraiment nouveau?
Il semble que des affrontements entre
groupes de jeunes aient existé de tout
temps (Apaches, Blousons noirs,…).
Pourtant, il est indéniable que l’on
constate de sources informées - dont les
services de police - une « multiplication
des phénomènes de rixes ».
> Qu’est-ce qui expliquerait aujourd’hui
cet « emballement » ?
> Est-on confronté à une « mutation »
significative du phénomène ?

> Le terme de « bandes » pour désigner
parfois ces groupes de jeunes est-il
adéquat ?
> La notion de « rivalité territoriale »
reste-t-elle opérante pour comprendre
les enjeux de ces affrontements à l’heure
où les appartenances peuvent être
également « numériques », « virtuelles » ?
* Pour réfléchir et échanger sur ces
questions ainsi que sur les actions de
prévention ou de réduction des risques qui
pourraient être adaptées, nous avons invité
Glbert Berlioz, sociologue et consultant
du cabinet Conseil, Recherche, Évaluation
Sciences Sociales (CRESS).
Il présentera sa réflexion sur cette
problématique en partant de trois types
d’interrogations :
> de quoi parle-t-on quand on parle de
rixe ? Est-ce une des modalités possibles
de socialisation de la jeunesse ?
> Quel est le poids des réalités territoriales
spécifiques sur les manifestations de ce
phénomène ?
> Quel est son impact sur les pratiques
des professionnel.le.s au contact des
jeunes, en termes de prévention et de
réduction des risques ?
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Anne HIDALGO
Maire de Paris

Stéphane TROUSSEL
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Anne SOUYRIS
Adjointe à la Maire de Paris, chargée de la santé
et des relations avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

Pierre LAPORTE
Vice-président du Conseil départemental en charge des affaires
sociales, de la santé et de la prévention des conduites à risques

ont le plaisir de vous inviter
au déjeuner-débat
Le phénomène des rixes
dans nos territoires,
un phenomene en mutation ?
Mardi 14 mai 2019 de 12h à 14h
Bourse du travail de Bobigny
12h : Début de la conférence
14h : un panier repas sera distribué aux participants

Plan d’accès

Bourse du travail
1, place de la Libération
93000 Bobigny
Attention à ne pas vous fier à vos smartphones qui peuvent vous conduire
au 1, rue de la Libération qui n’est pas la bonne adresse

Accès
Métro ligne 5
Station Bobigny Pablo Picasso
(puis suivre le boulevard Lenine pendant 800 mètres)
Tramway ligne 1
Station Libération
Bus
134, 234, 301
Arrêt Bobigny Pablo Picasso

