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Les dispositifs de prévention en Guyane

Le thème de la prévention guide une série de programmes publics (prévention des
discriminations, des suicides, des maladies, de la délinquance etc.) et est crédité d’effets
multiples tels que la réduction des coûts de l’action publique, la limitation des risques ou la
préservation du lien social. En dépit de la diversité des secteurs de politiques publiques
concernés, une grande partie des programmes de prévention est menée sur les territoires où
vivent des populations détenant des ressources socio-économiques faibles, en zones rurales ou
dans les quartiers prioritaires des villes : ainsi, par exemple, des « Ateliers Santé Ville », des
dispositifs de prévention du décrochage scolaire menés dans les zones rurales en Guyane ou
des dispositifs de prévention de la délinquance créés en métropole et dans les outre-mer. Si la
notion de prévention et les programmes qui lui donnent corps sont régulièrement interrogés
dans le contexte métropolitain1, l’on dispose de moins de connaissances sur les outre-mer.
Pourtant, les inégalités qui les caractérisent, qu’elles soient sanitaires, socio-économiques ou
territoriales, justifient de porter un regard attentif sur les mesures et dispositifs adoptés pour
accompagner les pratiques et conditions de vie des populations démunies sur ces territoires.
Ce projet vise à analyser ce que « prévenir » signifie en outre-mer. Il portera plus
précisément sur l’étude des dispositifs de prévention mis en œuvre en Guyane.
Reflet des questionnements, voire de l’insatisfaction, des populations à l’égard de
l’action publique sur le territoire, les récentes mobilisations organisées en Guyane, autour du
collectif « pou Lagwiyann Dekolé », justifient d’approfondir la réflexion autour de
l’intervention de l’État et des moyens d’action dont disposent les collectivités territoriales
pour répondre à des enjeux qui, tout en n’étant pas propres à ce territoire, y sont néanmoins
exacerbés. La précarité économique y est particulièrement forte, avec un taux de chômage
global de 22% et quatre fois plus de bénéficiaires du RSA qu’en métropole. L’espérance de
vie est de deux ans inférieure à celle de la métropole et certaines causes de décès sont
surreprésentées, telles que la mortalité liée au VIH. Enfin, les actes de violences recensés sont
particulièrement nombreux. La Guyane se distingue ainsi par son nombre d’homicides, le plus
élevé de France lorsqu’il est rapporté au nombre d’habitants 2. Ces moyennes masquent en
outre de fortes disparités territoriales à la fois au sein des villes et entre le littoral et l’intérieur.
Dans les quartiers prioritaires, qui regroupent près de la moitié des résidents guyanais, le taux
de chômage atteint 33 %, soit 15 points de plus que pour le reste de la population urbaine en
1

Pierre Lascoumes, Prévention et contrôle social. Les contradictions du travail social, Genève et Paris,
Médecine et Hygiène, Masson, coll. « Déviance et société », 1977 ; Brigitte Bouquet (dir.), La prévention :
concept, politiques, pratiques en débat, Paris, l’Harmattan, coll. « Logiques sociales cahier du GRIOT », 2005 ;
Michèle Becquemin, « Pour une critique de la prévention à travers le prisme des réformes », Informations
sociales, vol. 140, n° 4, 2007, pp. 74-87.
2
INPES, Premiers résultats du baromètre santé DOM 2014 : Guyane, disponible à l’adresse suivante :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/Barometres/barometre-sante-DOM-2014/index.asp

1

Guyane3. Par ailleurs, la présence de nombreux logements insalubres et la moindre
connaissance du système de soins par une partie des résidents étrangers renforcent les risques
sanitaires. Dans les zones rurales, la faible offre de services publics et les distances creusent
les inégalités au sein du territoire guyanais4.
Pour répondre à ces enjeux, les collectivités territoriales ont placé la prévention au
cœur de leur action. Ainsi, le contrat de ville de Remire-Montjoly prévoit des mesures de
prévention des risques de rupture de l’accès aux soins. Dans cette même commune ainsi qu’à
Cayenne, la prévention de délinquance et de la récidive fait l’objet d’un dispositif particulier.
A Macouria, il s’agit de prévenir « toutes les discriminations ». Les exemples sont donc
nombreux5. Le thème de la prévention est associé à des objectifs variés, relevant tout autant
de la protection que de l’encadrement des populations. Il renvoie également à des échelles
d’intervention diverses puisque, dans certains cas de figure, il est question d’agir sur les
comportements des individus, dans d’autres, sur l’organisation des collectifs qui composent
les territoires ou encore sur l’environnement urbain ou rural et les équipements collectifs. La
pluralité des objectifs et des échelles d’intervention peut être rapportée à l’histoire de la
notion de prévention et de sa diffusion dans plusieurs secteurs de l’action publique.
Le thème de la prévention émerge d’abord dans le domaine de la santé au début du
XXe siècle, dans le cadre de la lutte contre la tuberculose et la diffusion de l’hygiénisme. Il
désigne alors une action visant à modifier les comportements individuels6. Il se diffuse par la
suite dans le domaine de la sécurité puis de l’action sociale7. Dans ce dernier secteur, la
notion de prévention est institutionnalisée à partir des années 1970 et s’impose comme un
objectif général, dont les contours restent néanmoins flous. La labilité de cette notion se
traduit tant dans les objectifs poursuivis par les acteurs que dans les modalités de mise en
œuvre de l’action publique.
Labilité des objectifs d’abord, dans la mesure où la prévention renvoie à une triple visée, mise
en évidence par Michèle Becquemin8 : celle du maintien de l’ordre par surveillance
individualisée ; celle d’une émancipation collective ; celle d’une offre bienveillante de
services à la personne. Pour certains auteurs, ces trois ambitions attestent des contradictions
politiques internes au travail social, qui se doit à la fois d’adopter une posture plus
compréhensive à l’égard des « déviants » ou marginaux, tout en poursuivant son objectif de
normalisation sociale9.
Labilité des formes d’action publique sur lesquelles la prévention est fondée, ensuite. Selon
Brigitte Bousquet, la prévention, appliquée à l’action sociale, « a à articuler des actions de
droit commun et des actions plus spécialisées, les actions individuelles et collectives, et à
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travailler en réseau dans le cadre d’instances partenariales »10. En d’autres termes, la
prévention s’appuie sur des formes contractualisées et multi-niveaux d’action publique,
mêlant acteurs étatiques et locaux, publics et privés.
La recherche interrogera ces deux dimensions de la prévention, c’est-à-dire ses finalités et
ses moyens d’action, à partir de l’étude des programmes et dispositifs mis en œuvre par
plusieurs collectivités guyanaises. Plus précisément, elle vise à répondre aux questions
suivantes :
- Comment la notion de prévention s’est-elle imposée dans l’action publique en Guyane et
quel sens recouvre-t-elle sur ce territoire ? Ce premier axe déterminera quelles thématiques et
quels groupes font l’objet d’une stratégie préventive. L’on se demandera si tous les secteurs
de politiques publiques sont envisagés sous l’angle de la prévention ou si cette notion est
davantage appliquée à certains secteurs plutôt qu’à d’autres. Il s’agira en outre de comprendre
si (et comment) la notion de prévention est adossée à certains groupes sociaux, appréhendés
comme des publics à « risque » ou vulnérables. Dans un territoire caractérisé par des vagues
de migrations récentes et une présence importante d’étrangers, la notion de prévention est-elle
envisagée de la même façon pour l’ensemble des publics bénéficiaires ?
- Le second axe porte sur les formes d’action publique privilégiées dans le domaine de la
prévention. Comment s’articule le droit commun aux politiques territorialisées ? La
prévention est-elle entendue de la même façon selon que les programmes sont définis à
l’échelle de l’Etat ou des pouvoirs locaux en Guyane ? Comment les divers échelons de
gouvernement collaborent-ils pour mettre en œuvre la prévention dans les quartiers
prioritaires de Guyane ? Enfin, dans quelle mesure les secteurs associatifs et privés
contribuent-ils à construire les contours de la prévention ?
- Le troisième axe interroge les dispositifs de prévention dans une perspective comparative
entre l’action publique menée en milieux urbain et rural. Quels dispositifs de prévention sont
élaborés dans le cadre de la politique de la ville, c’est-à-dire dans un cadre de
contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales ? De la même façon, que signifie
prévenir dans les territoires ruraux et comment sont élaborés les dispositifs de prévention ? La
sélection des cas faisant l’objet de la comparaison devra être définie en collaboration avec la
structure d’accueil.
Ce projet de recherche sera réalisé via le dispositif CIFRE. La structure d’accueil est le
Centre de Ressources Politique de la Ville de Guyane : www.crpv-guyane.org/. Le/la
candidat.e retenu.e sera rattaché.e au laboratoire ERMES (Université Nice Côte d’Azur) :
http://www.ermes-unice.fr/. La thèse débutera en mars 2018, sous condition d’acceptation du
projet par l’ANRT. Le/la candidat.e sera co-dirigé.e par Mmes Christine Pina et Marie-Hélène
Sa Vilas Boas (enseignantes-chercheurs en Science politique, UNS-ERMES).
Les candidat.e.s doivent envoyer un projet de recherche accompagné d’un CV et d’une
lettre de motivation avant le 20 novembre 2017 à l’adresse suivante : mariehelene.sa.vilas.boas@unice.fr
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Le projet de recherche devra préciser les questionnements, l’approche théorique, la
méthodologie et les terrains envisagés. Il devra également inclure une bibliographie. Il ne
dépassera pas 5 pages (Times new roman, taille de caractère 12, interligne simple).
Les candidat.e.s retenu.e.s seront convoqué.e.s pour une audition en décembre 2017 (la
date sera précisée ultérieurement). Pour les candidats ne résidant pas sur le territoire
métropolitain, l’audition pourra être réalisée en visioconférence.
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