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ÉDITO

Un partenariat parisien en matière de protection de l’enfance, 
de prévention et d’éducation

Face à ce phénomène national, 
la Ville a agi et agit de manière réso-
lue depuis 2019 avec l’adoption de 
la Stratégie parisienne de préven-

tion des Rixes. Cette stratégie a permis de 
fédérer l’ensemble des acteurs concernés 
par cette problématique : services de la 
Préfecture de police, du Parquet de Paris, 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
du Rectorat de Paris, de la Caf, de la protec-
tion de l’enfance (Aide sociale à l’enfance, 
associations de milieu ouvert, de préven-
tion spécialisée…), médiateurs, travailleurs 
sociaux, représentants des centres sociaux, 
des équipements jeunesse, des associa-

tions locales, bailleurs sociaux, bénévoles, 
animateurs, des jeunes et des familles.

Se mobiliser ensemble 
et sans relâche

Afin de construire des réponses plus adap-
tées pour faire face à ces affrontements 
violents et face à un phénomène présent 
régulièrement à Paris, le lancement d’un 
Acte 2 de la Stratégie parisienne de pré-
vention des Rixes permet de se mobiliser 
ensemble et sans relâche, afin de partager 
des analyses sur les réponses existantes et 
les compléter par des actions nouvelles. 

Ce travail partenarial permet également 
d’accroître la veille et la coordination des 
acteurs pour éviter les affrontements vio-
lents, et potentiellement des drames qui 
touchent des jeunes de plus en plus jeunes.

Avec la participation 
des familles et des jeunes

En ce sens, depuis mai 2021, plusieurs 
actions ont été menées : le doublement 
de l’équipe parisienne de médiation pour 
permettre une intervention rapide et coor-

donnée là où une rixe est pressentie ou 
enclenchée ; un travail avec l’Éducation 
nationale afin d’initier des actions coordon-
nées dans certains établissements parisiens 
jugés prioritaires aux vues des tensions et 
enfin un appel à projets a été lancé afin 
de soutenir la construction de réponses 
pour endiguer les violences entre jeunes, 
poursuivre et amplifier le travail engagé 
en renforçant les collaborations existantes 
et en impulsant de nouveaux liens entre 
partenaires institutionnels et associatifs, 
avec la participation des familles et des 
jeunes. Ce sont plus de 39 projets qui ont 
été financés à hauteur de 203 000 euros.

Pour poursuivre cet effort commun d’amé-
lioration continue en matière de prévention 
des violences entre jeunes, un nouvel appel 
à projets 2022 porte une attention particu-
lière sur l’éducation au numérique ainsi 
que sur les coopérations inter quartiers, 
inter arrondissements et avec certaines 
communes limitrophes.

 ◆ Des dynamiques locales grâce aux dispositifs locaux 
de veille et prévention sous l’égide des mairies 
d’arrondissement

 ◆ Comprendre les causes sous-jacentes aux affrontements 
pour enrayer les tensions entre groupes de jeunes

 ◆ Une présence de terrain adaptée et réactive dans 
les secteurs les plus exposés

 ◆ Des interventions auprès des jeunes impliqués 
ou exposés et travailler avec leurs familles pour fournir 
un accompagnement adapté

 ◆ Une prise en compte du rôle des réseaux sociaux dans 
les phénomènes de violence entre jeunes

 ◆ Un lien étroit avec les habitants, riverains, commerçants 
exposés aux rixes
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 c
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es Nombre de rixes survenus à Paris 

50 rixes en 2021 

41 rixes en 2020 

52 rixes en 2019

Nombre de rixes évitées grâce 
à un travail partenarial local et l’intervention 
de l’Équipe parisienne de médiation

24 en 2021

11 en 2020

12 en 2019

Activation du dispositif d’alerte rixe

à 64 reprises en 2021

 57 en 2020

et 36 en 2019

Autres

 203 000 € consacrés par la Ville  

 de Paris pour la Prévention des rixes en 2021

 39 projets financés portés

par 33 associations.

Les principes d’action de la stratégie parisienne de prévention des rixes

Nicolas Nordman, adjoint à la maire de 
Paris en charge de la prévention, de la sécurité, 
de la police municipale et de l’aide aux victimes



Prévenir

MIEUX COMPRENDRE 
POUR MIEUX AGIR

Des acteurs mieux 
formés sur le sujet 
des rixes : associations, 
agents de la ville 
et police municipale

Grâce à l’expertise de partenaires comme l’Association de 
prévention du site de la Villette, la Mission métropolitaine 
de prévention des conduites à risques, Migrations Santé 
et Korhom, près de 500 professionnel·le·s et bénévoles 
d’associations locales ont participé à des formations sur 
la prévention des rixes à l’heure du numérique, l’approche 

psychologique des violences 
à l’adolescence, la commu-
nication non-violente, ou 
encore le développement des 
compétences psychosociales. 

Des rencontres ont égale-
ment lieu entre les direc-
tions de la Ville de Paris pour 
sensibiliser les agents à la 
prévention des rixes. En 2021, 
l’ensemble des agents tra-

vaillant dans les équipements sportifs ont été sensibili-
sés à la prévention des rixes ainsi que la nouvelle police 
municipale parisienne.

CONSTRUIRE ET MENER ENSEMBLE 
DES ACTIONS DE PRÉVENTION

Trois principales dimensions sont investies 
pour prévenir les expressions violentes 
des jeunes : la sensibilisation aux risques 
(physique, psychologique et pénal), le 
développement des compétences psy-
chosociales comme Mission Papillagou, 
le travail sur la construction de l’identité 
pour aider les jeunes à acquérir des outils 
de communication non violente ou encore 
déconstruire certaines représentations de 
la virilité. Outre le travail avec les jeunes, le 
développement d’actions par et pour les 
familles est indispensable pour permettre 
aux parents de mieux appréhender, com-

prendre le phénomène et participer 
activement à sa prévention. 

Enfin, les actions permettant de 
mieux occuper l’espace public et 
dépasser les rivalités de quartier 
renforcent la prévention des affron-
tements. Plusieurs projets visant à 
favoriser le lien inter quartiers ont eu 
lieu cette année : deux boot camp 
à Issy-les-Moulineaux et au parc 
Suzanne Lenglen, ainsi qu’une action 
d’occupation positive de l’espace public « il suffit de passer le pont » dans 
un quartier limitrophe des 14e et 15e arrondissements. En 2022, plusieurs 
projets sont prévus comme par exemple des baignades estivales et un 
projet d’atelier de basket acrobatique sont prévus.

FAIRE COMMUNAUTÉ 
ÉDUCATIVE

Les interventions en milieu 
scolaire et le partenariat avec 
l’Éducation Nationale sont 
indispensables pour tra-
vailler en prévention. Dans 
ce sens, la Ville de Paris et 
le Rectorat, en lien avec la 
préfecture de police et la 
Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, mettent en place depuis la rentrée scolaire 2021 
un plan de lutte contre les violences. Des 
collèges ont bénéficié d’un accompagne-
ment pour mieux connaitre les disposi-
tifs de prévention et de médiation de la 
Ville. Plus largement, dans les collèges 
parisiens, des actions sur le développe-
ment des compétences psychosociales, 
la médiation par les pairs des groupes de 
parole, l’éducation à la communication non 
violente sont portées par des partenaires 
spécialisés comme parADOxeSg, Osez la 
médiation, l’APSAJ, l’APSV, Korhom ou la 
fondation OPEJ et par des dispositifs de 
la Ville de Paris comme Action Collégiens.

Action collégiens vise à répondre aux enjeux du 
décrochage scolaire, par un accompagnement 
personnalisé des élèves en difficulté et en risque 
de rupture de scolarité, repérés comme présentant 
des risques de rupture scolaire ; et des activités 
collectives qui varient selon les projets élaborés 

dans les collèges. Action collégiens concerne aujourd’hui 41 collèges et est 
fréquenté en moyenne par plus de 7 000 collégiens pour les activités collectives.

Les chantiers éducatifs : un outil d’accompagnement 
pour déconstruire les rivalités 

Particulièrement mobilisées avec l’ensemble des acteurs locaux 
pour apaiser les tensions et prévenir les rixes, les équipes édu-
catives de prévention spécialisée mettent en place différentes 
actions inter quartiers dont des chantiers éducatifs qui sont, 
pour la plupart des jeunes, une première étape d’insertion 
socioprofessionnelle. Ces chantiers, commandés par différents 
acteurs comme les mairies d’arrondissement ou les bailleurs 
sociaux, permettent de favoriser les rencontres entre jeunes 
tout en proposant une expérience valorisante qui participe à 
l’occupation positive de l’espace public. Les chantiers éduca-
tifs sont destinés aux 16-25 ans sans qualifications et éloignés 
de l’emploi, c’est un outil permettant d’être en situation de 
travail en bénéficiant d’un encadrement technique et édu-
catif. Afin de développer et renforcer ces actions, la Ville de 
Paris soutient des chantiers d’entretien de l’espace public et 
d’amélioration du cadre de vie. 



ACCOMPAGNER 
LES JEUNES 
ET LEUR FAMILLE

La stratégie parisienne de prévention des rixes a 
permis de renforcer le suivi et l’accompagnement 
individualisé des jeunes impliqués dans les rixes 
ainsi que de leurs familles.
L’accompagnement psychologique des familles 
et des jeunes impliqués est assuré par la Maison 
des familles et des cultures de la fondation OPEJ 
qui porte une action d’accompagnement psychoé-
ducatif en articulation avec les prescripteurs et les 
partenaires de l’action sociale et médicosociale.
Dans le cadre de l’agence parisienne du TIG, un 
partenariat entre la Ville de Paris, l’association d’aide 
pénale et la Protection judiciaire de la jeunesse a 
été mis en place pour des mineurs soumis à une 
mesure de réparation pénale et pour lesquels une 
problématique « rixe » a été identifiée. 
Un « module rixe » a été élaboré, il s’agit sur une 
ou deux demi-journées, pour le mineur, de suivre 
une maraude en observation avec l’équipe pari-
sienne de médiation, afin de le positionner dans 
la posture d’un professionnel dont les outils sont 
le dialogue, la communication non-violente et la 
gestion des conflits.

Intervenir et accompagner

AMÉLIORER LA RÉACTIVITÉ 
ET MIEUX COORDONNER 
LES ACTIONS EN CAS DE TENSION, 
D’ALERTE OU DE RIXES

Les médiateurs comme 
réponse concrète et visible 
sur le terrain pour éviter la 
survenue des affrontements.

L’équipe parisienne de médiation (EPM) 
a été créée en 2019 pour permettre une 
présence immédiate sur le terrain en cas 
d’alerte rixe. Ainsi, une équipe est systémati-
quement envoyée sur le territoire concerné 
en cas d’alerte et y reste plusieurs jours, le 
temps que les tensions s’apaisent. En 2021, 
plus de 300 maraudes ont été conduites 
dans le cadre des 50 rixes décomptées. 

Les interventions de l’EPM sont coordon-
nées avec l’action des équipes locales de 
médiation. En cas d’alerte grave, la sollicita-
tion immédiate des équipes de médiation 
et de police municipale est déclenchée, en 
lien avec le commissariat local. 

LES FAMILLES ACTRICES DE LA PRÉVENTION DES RIXES
Des collectifs de parents sont engagés dans la lutte contre les violences 
entre quartiers. Ils sont moteurs dans la construction d’outils de sen-
sibilisation à destination des jeunes, des habitants et des familles : par 
la réalisation de vidéos ou l’organisation de rencontres entre familles 

de différents quartiers. 
Leurs témoignages 
et leur action pour 
enrayer le phénomène 
occupent une place 
centrale pour rétablir le 
dialogue entre jeunes 
et favoriser le rappro-
chement parents-en-
fants. Des associations 
et collectifs de parents 
comme Hismaël Diab-
ley Junior, Actions 

Ré’elles, Benkadi, la Brigade des mères, les 12 sourires se mobilisent 
en lien avec les équipes de la Ville de Paris dans les arrondissements 
pour aller à la rencontre de parents et des jeunes. 

« Des mots sur des maux », 
un exemple de mobilisation associative 
dans la prévention des rixes 

Suite au décès en novembre 2020, d’un 
jeune homme de 18 ans dans le 17e arron-
dissement, l’équipe de prévention spécia-
lisée intervenant sur le secteur s’est rapprochée 
de l’association Jeune et Engagé afin de 
construire un projet avec les jeunes proches 

de la victime. Le projet « des mots sur les maux » a permis 
d’accompagner une quinzaine de jeunes mineurs et majeurs 
dans un parcours citoyen leur permettant de se saisir des 
enjeux de la justice et de la construction des lois. À travers 
la réalisation d’un film diffusé auprès des jeunes du quartier, 
les acteurs de ce projet ont vocation à devenir des relais 
positifs, dans un souhait de pacification du quartier.

RENFORCER LA COOPÉRATION 
AVEC LES COMMUNES LIMITROPHES 
Une coopération étroite existe entre Paris et les villes limitrophes concernées 
par les rixes. En effet, le phénomène dépasse les barrières administratives. La 
Ville de Paris a donc signé avec certaines villes voisines des conventions de 
partenariat. En 2021, une convention avec la ville d’Issy-les-Moulineaux a été 
signée avec différents enjeux : prévention des rixes, développement d’activités 
éducatives, sportives, solidaires et culturelles communes et accompagnement 
des familles, et une convention avec la ville de Saint-Denis pour identifier des 
actions communes préventives et éducatives à l’attention des jeunes.
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