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 Le vendredi 17 décembre 2021 de 08h30 à 10h  

 En visioconférence 

 

Élus référents :  
 
• GT Politique de la ville :  
 
Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers (92) et vice-président de 
l’AMIF en charge de la Politique de la ville 
 
• Commission Prévention / sécurité : 
 
Dominique BAILLY, maire de Vaujours (93) 
Hervé Gicquel, maire de Charenton-le-Pont (94) 
Brice Rabaste, maire de Chelles (77) 

 

Pour rejoindre en visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le 
lien suivant : 
https://zoom.us/j/97380278353?pwd=VjZYbkxwZjlrRUdlNzNOSm
ZmNlZLdz09 

Si besoin, indiquez le : 

- Numéro ID de la réunion : 973 8027 8353 

- Code secret : 162999 

En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 
0970 711 105 ou support@frv-sense.com 

 

 
        I OBJECTIFS 

✓ Faire un point d’étape sur l’étude menée par Michel Aubouin pour l’AMIF sur 
les violences entre groupes rivaux 

✓ Recueillir les questions et les avis des élus participants 
  

https://zoom.us/j/97380278353?pwd=VjZYbkxwZjlrRUdlNzNOSmZmNlZLdz09
https://zoom.us/j/97380278353?pwd=VjZYbkxwZjlrRUdlNzNOSmZmNlZLdz09
mailto:support@frv-sense.com
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 I CONTEXTE  
 
Présentation de l'étude 

 
Au printemps dernier, l’AMIF et M. Michel Aubouin, préfet honoraire et consultant, ont lancé une étude 
sur les phénomènes de violences inter-quartiers entre jeunes adolescents en Ile-de-France.  
 
Cette étude comprend une analyse de la situation, une évaluation des instruments mis en œuvre pour 
prévenir et contenir ces violences et une réflexion prospective sur les outils à élaborer pour mieux 
répondre à cet enjeu. Elle pourra donner lieu à un positionnement politique de l’AMIF sur le sujet et à 
un partage de bonnes pratiques en matière de prévention de ces violences.  
 
Michel Aubouin présentera les premiers résultats de son étude lors de cette séance. L’objectif de 
l’AMIF est d’inclure les maires et élus en charge de la prévention, de la sécurité et de la politique de la 
ville dans cette réflexion.  
 
Les élus qui souhaitent contribuer à l’étude et témoigner de leur expérience peuvent d’ailleurs remplir 
le questionnaire suivant jusqu’au vendredi 17 décembre : https://forms.gle/sgWrywWD3DGQiRwN7  
 
 
  Les phénomènes de violences inter-quartiers en Ile-de-France  
 
Depuis le début de l’année 2021, en Ile-de-France, près d’une dizaine d’adolescents ont trouvé la mort 
dans des affrontements entre groupes de jeunes. Ce phénomène, qualifié de « rixes » ou de « guerres 
entre bandes » reste mal connu. Au-delà des drames qu’ils génèrent, ces crimes minent depuis des 
décennies la vie dans les quartiers et mettent en danger le « vivre ensemble » que les élus s’efforcent 
de promouvoir et de concrétiser.  
 
Entre 2020 et 2021, une quinzaine de faits graves recensés ont causé la mort de mineurs ou des 
blessures très graves entraînant des handicaps à vie. Des dizaines d’autres, dans la même période, ont 
causé des blessures plus légères. La plupart des victimes ont été laissées sur place sans être 
secourues, ni par les auteurs ni par les témoins.  
 
Dans les cas recensés par Michel Aubouin, les victimes mineures étaient majoritairement des jeunes 
garçons : 11 adolescents de 14 ans (4 cas), de 15 ans (3 cas), de 16 ans (1 cas) et de 17 ans (1 cas). Dans 
presque tous les cas, l’arme utilisée était un couteau et les coups mortels étaient portés de manière 
volontaire. Les armes à feu, devenues courantes dans certains quartiers, sont plutôt utilisées dans des 
situations liées au trafic de drogue.  
 
Beaucoup d’affrontements se sont déroulés à proximité d’un établissement scolaire ou en lien avec 
l’un d’entre eux. Dans la construction des rivalités, l’établissement scolaire occupe une place 
importante. C’est aussi, pour beaucoup de jeunes livrés à eux-mêmes, le seul lieu de la structuration 
sociale et du respect des règles, même lorsqu’ils contestent celles-ci.  
 

https://forms.gle/sgWrywWD3DGQiRwN7
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Le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion des messages est évident, mais il est difficile de dire s’ils 
alimentent les conflits ou s’ils les amplifient.  
 
Michel Aubouin propose de distinguer 3 types de violences collectives :  
- Les guerres entre quartiers : elles ne constituent pas un phénomène nouveau. Leurs causes sont 

souvent difficiles à percevoir et elles peuvent éclater à tout moment en raison d’un événement 
déclencheur prétexte. Elles concernent tous les départements franciliens. A titre d’exemple, 3 
personnes ont été tuées et 280 blessées à l’arme blanche dans ce contexte à Paris en 2020. 

- Les conflits nés du trafic de stupéfiants. Le contrôle des points de vente peut aller jusqu’à 
l’élimination par arme à feu des membres du réseau adverse. L’Île-de-France ne connaît pas, sur 
ce point, la situation devenue incontrôlable de Marseille mais elle est touchée par le même 
phénomène. En Ile-de-France, la ville de Saint-Ouen est particulièrement touchée par ce type de 
conflits. 

- Les conflits à caractère personnel, plus difficiles à catégoriser. C’est l’exemple du décès d’Alisha, 
14 ans, battue puis jetée dans la Seine par deux de ses deux camarades de classe qui la harcelaient. 

 

    I PROPOSITION DE DÉROULÉ 
8h30-8h40 :  Introduction de la séance par les élus référents 

8h40-9h10 : Présentation par Michel Aubouin des premiers résultats de l’étude  
9h10-9h50 : Echange avec les participants 
9h50-10h : Clôture de la séance par les élus référents 

 

 I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION 
• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.  

• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Pensez à 
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres applications sur 
l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...). Idéalement, débranchez 

Quelques chiffres : 
Le ministère de l’Intérieur estime que les deux tiers des jeunes concernés par les violences entre 
groupes rivaux sont mineurs. La majorité des affrontements entre bandes a lieu en grande 
couronne, notamment en Essonne et dans le Val d’Oise :  

- Entre janvier et août 2021, 187 faits de violences entre bandes se sont produits en 
grande couronne, dont : 
 69 dans le Val d’Oise 
 63 en Essonne 
 43 en Seine-et-Marne 

 12 dans les Yvelines 
- En 2020, on recensait 114 faits de ce type sur la même période. Les confinements ont 

marqué une trêve des affrontements, mais une hausse des rodéos urbains.  
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temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets connectés, etc.). 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) 
pour éviter les gênes en termes de son.  


