COMMUNIQUE DE PRESSE
Conférence « Regards croisés sur la prévention »
Asbl BRAVVO – 11, 12 et 13 juin 2014 au Palais de la Bourse de Bruxelles
Bruxelles, mercredi 11 juin 2014
Conférences, échanges de bonnes pratiques, workshops thématiques, marches exploratoires dans
les quartiers et visites de projets innovants… À l’occasion des 20 ans des politiques de prévention
à l’échelle communale et des 10 ans de sa propre création, l’asbl BRAVVO, service de prévention
de la Ville de Bruxelles, organise une conférence internationale de trois jours qui fera le point sur
les métiers et les méthodes de travail en matières de prévention de l’insécurité et de l’exclusion
sociale.
La conférence « Regards croisés sur la prévention » est organisée par BRAVVO au Palais de la
Bourse de Bruxelles les 11, 12 et 13 juin 2014. Elle s’adresse à tous les professionnels de la
prévention belges et internationaux, aux partenaires publics et associatifs ainsi qu’aux
responsables politiques et aux citoyens intéressés par ces questions. Elle donnera la parole aux
professionnels de terrain et autres experts.
Quel est le bilan des politiques de prévention en Belgique ? Peut-on mesurer leur impact sur la
sécurité et le sentiment d’insécurité ? Comment sont-elles organisées et financées ? Quels sont les
nouveaux défis pour les acteurs de terrain, notamment auprès des publics jeunes ? Qu’en est-il
des projets innovants qui abordent des thèmes aussi divers que l’accrochage scolaire, la
réinsertion professionnelle, la culture, les parcs verts, les relations entre les habitants, le tapage
nocturne ou la prostitution de rue ?
Pour la presse, cette conférence constitue une opportunité de mieux connaître un secteur
qui inclut notamment les gardiens de la paix, les éducateurs de rue, les médiateurs
sociaux, locaux et scolaires et les animateurs de centres de jeunes et de centres
communautaires. C’est aussi l’occasion de partir sur le terrain à la rencontre de projets
innovants et de nouveaux métiers comme celui de manager de la tranquillité publique de la
Ville de Bruxelles.
Dans le programme ci-joint, vous trouverez le détail de ces trois journées :
Conférences
Grâce à un panel de professionnels belges et étrangers, les conférences, organisées en matinée,
susciteront une réflexion participative sur les principaux apports, évolutions et enjeux de la
prévention, qu’il s’agisse de la participation citoyenne, des atouts d’une approche intégrée et
intégrale ou encore de la professionnalisation des métiers.

Ateliers
Après les conférences du matin, une dizaine de workshops aborderont des enjeux particuliers
comme le travail avec le public jeune, l’accrochage scolaire ou les pratiques de médiation.
Visites de terrain
Durant l’après-midi, les visites de terrain permettront de découvrir de multiples projets innovants,
notamment en matières de participation citoyenne (projet Métrocool à la station de métro
Bockstael), de réinsertion professionnelle (Kick – Off) et de sécurité nocturne (gardiens de la paix
de nuit).
Table ronde politique
Le vendredi 13 juin, à 11h30, une table ronde politique réunira un panel de ministres régionaux,
bourgmestres et échevins issus des trois régions du pays.
Détails pratiques
Regards croisés sur la prévention
Bourse de Bruxelles
11-12-13 juin 2014
conference@bravvo.org
http://bravvo2014.tumblr.com/
https://twitter.com/BRAVVO2014
www.bravvo.be
Pour la presse :
Possibilité d’assister aux différentes activités (voir programme ci-joint)
- conférences (matinée)
- visites de terrain (après-midi et soirée)
- table ronde politique
Possibilité d’interviews
- Avant : Véronique Ketelaer, directrice Prévention et Participation de la Ville de Bruxelles
et de l’asbl BRAVVO
- pendant : orateurs, acteurs de terrain, participants aux workshops.
Personne de contact :
Asbl BRAVVO – Peggy Pierrot
0495 52 36 63
peggy.pierrot@brucity.be
Ville de Bruxelles – Sarah Giancaterini
0478 04 40 12
sarah.giancaterini @brucity.be

