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On connaît le succès de la pétition lancée par de nombreux professionnels et parents d’enfants à 

la suite de la publication du rapport INSERM sur les troubles de conduites et son instrumentalisation 

par le ministre de l’Intérieur dans le projet de loi sur la prévention de la délinquance. 

4 Loin de n’être qu’un mouvement d’opinion, ce collectif s’est donné comme objectif une 

réflexion et un débat théorique et pratique sur la question[1]. On retrouvera donc dans cette 

publication les contributions de nombreux auteurs que nous connaissons bien pour leur réflexion sur 

l’enfance, sa protection, ses mal-être… Organisé en grandes parties (Documents, Arguments, En 

pratiques, Analyses, Chronologies) et ponctué de témoignages de parents, l’ensemble de l’ouvrage 

constitue un document de réflexion précieux sur la notion de prévention et la toujours fatale 

association du savoir et du pouvoir. On retiendra entre autres, l’article de Michel Pazarelli, « De 

l’intervention précoce à la prévention féroce » sur la mobilisation au Québec qui pratique depuis un 

certain temps ces dispositifs de prévention fondés sur la sociobiologie et l’écologie du développement, 

qui débouche sur un conditionnement normalisateur des classes défavorisées ; celui de Laurent 

Mucchielli sur la notion de délinquance et la conception de la personne humaine ; les réflexions 

précieuses de Gérard Neyrand sur les différents modèles de prévention précoce. La difficile distinction 

entre prévention et prédiction est l’un des fils rouge essentiel de cette réflexion, distinction qui sous-

tend les différences fondamentales de pratiques. En conclusion la question : comment la prévention 

peut-elle être « prévenante » c’est-à-dire accueillir et se soucier des mal-être des enfants et de leurs 

parents sans pour autant les étiqueter, les cataloguer, les enfermer ? 
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[ 1] On trouvera un compte-rendu de la journée de réflexion organisée par le collectif le 17 juin 

2006, « Tout le monde aura été prévenu » sur le site www.oedipe.org, à la rubrique Petit Journal. 

 


