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INSCRIPTION AUX ATELIERS 

Je m’inscris à l’atelier suivant 
Notez votre choix par ordre de préférence : préférence 1, deuxième choix 2

Atelier 1  Prévention dans le domaine de la sécurité

Atelier 2 Approche communautaire ou participative ?

Atelier 3 Espace public : quel urbanisme ?

Atelier 4 Travail social dans l’espace public 

Je m’inscris à l’apéritif

Institution  ______________________________________________

Nom   ______________________________________________

Prénom  ______________________________________________

Fonction  ______________________________________________

Adresse  ______________________________________________

  ______________________________________________

Téléphone ______________________________________________

E-mail   ______________________________________________

A retourner d’ici au 1er mai à :
Lausanne Région 
Av. de Rhodanie 2 - CP 975 - 1001 Lausanne 
ou inscription en ligne sur www.lausanneregion.ch 

Informations 
021 613 73 35 ou mail@lausanneregion.ch

Coordonnées  

PROGRAMME
Espace public : prévenir ou réagir ? Quels outils pour les communes ?

13H30 Ouverture de la journée 
   Pascale Manzini 
   Présidente de la Commission Dépendances et Prévention de Lausanne Région 

13H45 Conférences 
 
  - «Société addictogène: vers une mutation du contrôle social !»
     par Jean-Pierre Couteron, Psychologue Clinicien et Président de la Fédéra-   
                   tion addiction - France 
 
  - «Agir sur le vivre ensemble : les apports de la criminologie»
    par Manon Jendly - Maître d’enseignement et de recherche à l’Ecole des  
     sciences criminelles (ESC) de l’Université de Lausanne

15H00 Ateliers 

  Atelier 1 Prévention dans le domaine de la sécurité
  Police de proximité, vidéosurveillance  

  Atelier 2 Approche communautaire ou participative ?
  Intervention communautaire, démocratie participative  

  Atelier 3 Espace public : quel urbanisme ?
  Urbanisme sécuritaire, urbanisme du vivre ensemble

  Atelier 4 Travail social dans l’espace public
  Travail social de proximité, animation socio-culturelle

16H10 Pause-café 

16H30 Synthèse des travaux des ateliers 

17H00 Conférence par Luca Pattaroni, Maître d’enseignement et de recherche,               
                 Laboratoire de sociologie urbaine, EPFL

17H30 Clôture et apéritif
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