Professionnels et entreprises, institutions publiques et privées, écoles de tous niveaux,
associations, population pénale, grand public : vous êtes invités à apporter
vos compétences, vos arguments ou vos idées.

#délinquance

#prison

#réinsertion

Première plateforme participative où chacun peut agir pour le bien de la vie en société
en partageant un point de vue, des connaissances ou un talent,
dans un but professionnel ou personnel.

Prévenir la délinquance, lutter contre la
récidive, favoriser la réinsertion : des enjeux
qui nous concernent tous.

les
projets
participatifs

.débuts
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Contribuez selon qui vous êtes
et ce qui vous semble juste : tous les projets
sont conçus pour donner plus de sens à la peine,
tant pour ceux qui doivent l’exécuter,
que pour le reste de la société.

.

Les sujets sont proposés par les contributeurs.
Le choix des projets répond à différents critères :
prévenir la délinquance, lutter contre
la récidive ou favoriser la réinsertion ;
associer l’ensemble des acteurs concernés ;
permettre à tous de contribuer.

.

.

1/

.débuts propose des projets participatifs qui combinent
plusieurs champs d’intervention pour croiser les questions
sociales avec le monde du travail, de la culture, de
l’enseignement, de l’environnement, de la philosophie…
Autant de domaines qui décloisonnent ces enjeux de
société et associent tous les acteurs au développement de
solutions nouvelles.

argumentez
proposez
ou

debuts.fr lance des débats en ligne ouverts à tous.
Ce sont des espaces d’échanges d’idées et d’information,
d’argumentation et de proposition sur un sujet et pour
un temps donnés. Il est possible d’y contribuer de manière
individuelle ou collective via des dispositifs dédiés, y compris
en prison.
Ces débats sont orientés vers l’élaboration de solutions
concrètes et la mise en œuvre de chantiers collaboratifs.

2/

contribuez
mobilisez
&

Les contributeurs rejoignent le projet participatif de leur
choix selon leurs centres d’intérêt, leur secteur d’activité et
leur disponibilité.
Chaque projet se caractérise par des objectifs spécifiques,
un domaine ou univers qui lui est propre, un programme et
des moyens adaptés. Toute contribution s’appuie sur des
compétences personnelles, qu’elles soient scientifiques,
pédagogiques, juridiques, littéraires, philosophiques, artistiques
ou autres.
Chaque projet peut aussi être enrichi de commentaires.

partagez
3
/ diffusez
"Défendre des idées, soutenir une cause, construire la
vie en société…, ce n’est pas un métier, mais cela peut
être un bon moyen de valoriser le sien, de le diversifier,
voire d’en trouver un."

Images et textes sont apportés par les contributeurs pour
partager les actions mises en œuvre. Il s’agit d’expliquer le
cheminement des projets, d’illustrer leur réalisation et d’ouvrir les
réflexions engagées à celles des autres contributeurs.
Plus largement, il s’agit aussi de témoigner du quotidien de
ces initiatives utiles et à portée de tous, auprès de toute la
société.

.débuts

debuts.fr recueille et diffuse l’actualité des projets, étape par
étape.
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Y a-t-il autre chose à connaître que les faits divers ?
Que peut-on comprendre de la récidive ?
Où commence la prévention ?

les actus
infos
reportages...
Souvent complexes et sensationnels, les
évènements qui font débat méritent à la fois
de prendre de la distance et de diversifier les
points de vue.
D’autres événements à l’inverse, moins
médiatiques, illustrent des réalités positives
qui méritent d’être mises en lumière et
valorisées.

.débuts
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Pour tout cela, .débuts vous invite à prendre
la parole.

être auteur
Déjà auteur ?
Les auteurs de blogs, sites
ou autres supports peuvent également
publier leur contenu sur debuts.fr

Tout le monde peut être auteur.
Le dépôt des textes se fait en ligne sur debuts.fr ou sur papier,
transmis par voie postale via des formulaires dédiés.
Un guide pratique accompagne tous les contributeurs (Comment
rédiger ? Choisir ou proposer une illustration ? Répondre à un appel
à témoignage ? Proposer un lien vers un contenu extérieur ? etc.).
Les contenus proposés sont validés par un comité de rédaction.

enquêtes
debuts.fr organise des sondages, questionnaires et collectes
de données en ligne.
Ces méthodes simples sont adressées à des publics ciblés en
vue de recueillir des informations précises. Les données sont
restituées sous formes d’infographies ou de données statistiques
qui permettent d’aborder la prévention et la réinsertion sur des
bases pratiques et concrètes.

quotidien
Ces témoignages complètent l’information par
l’expérience des parties prenantes et posent les
repères nécessaires aux réflexions collectives.

La journée peut être ordinaire, l’angle choisi pour la raconter ne
l’est pas. Détenus, surveillants, victimes, juges ou chercheurs
vivent et envisagent des réalités très différentes. .débuts donne
la parole à tous ceux dont le quotidien porte les enjeux des
questions pénales et gagnerait à être partagé.

réseaux sociaux
Qu’est-ce que la " justice" sur Facebook ?
Et sur Twitter ?

Trois jours après sa création le 11 septembre 2013, la page
Facebook “Soutien au bijoutier de Nice” annonçait recueillir plus
d’un million de soutiens au commerçant qui avait abattu un de
ses braqueurs. Depuis cette manifestation numérique inédite, les
réseaux sociaux peuvent transformer l’émoi et la révolte suscités
par les faits divers en phénomènes médiatiques. .débuts y pendra
aussi la parole pour donner des repères et comprendre ces
mouvements populaires.

éditos
".débuts par… "
Des personnes, connues ou non,
sont invitées à partager leur vision, éveiller nos
réflexions et poser les bonnes questions.

Les éditoriaux dessinent des perspectives originales, ouvrent
des pistes audacieuses. Ils donnent le ton, la direction ou
l’impulsion. Ils écartent les faits divers parfois trop médiatiques
et donnent des ambitions constructives. Ils soulèvent la nécessité
de l’intelligence collective et appellent chacun à venir la cultiver,
par l’encouragement, la mobilisation, voire la mise au défi.

.débuts

En partenariat avec les agences de presse, debuts.fr diffuse
l’actualité française et internationale des questions pénales. En fil
continu, les dépêches sont des sources d’informations neutres
qui rendent compte des événements importants en temps réel. Ce
sont aussi des données “brutes” que tout contributeur est invité
à décrypter, analyser et commenter.
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agences de presse

“ qu’est-ce que tu sais faire ? ”
.débuts est né à la suite d’échanges avec des

personnes détenues sur la question du travail dans
le parcours pénitentiaire.
Petit à petit, chacun a apporté sa motivation,
ses idées et ses compétences pour construire un
projet collaboratif qui n’aurait pas seulement pour
but d’interroger le rôle de la prison dans la société
mais aussi et surtout, celui de la personne détenue
et de son activité durant la détention.

.débuts est administré par une association à
but non lucratif d’intérêt général fondée en
collaboration avec des personnes détenues :
l’Association d’Étude pour le Travail et les
Ressources Humaines en Milieu Pénitentiaire
(n° RNA W361000511) qui gère ses activités,
avec le soutien d’un comité d’orientation
composé de professionnels.

.débuts
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Toutes les activités de cette association pour
.débuts sont financées par des partenariats
conclus avec le secteur privé.

