Portrait du DFK
Le Forum Allemand pour la Prévention de la Criminalité (DFK) a été fondé en 2001 à Bonn en tant
que fondation de droit civil à but non lucratif. L’Etat fédéral, les Etats fédérés, de nombreuses
entreprises, associations, syndicats, communautés religieuses et les associations communales
centrales sont représentés au sein de l’Assemblée Générale de la fondation.
Conformément à son statut, la mission de la fondation est de promouvoir la prévention de la
criminalité dans tous ses aspects et vise la société dans son ensemble. Elle s’étend du transfert de
connaissances, de l’interconnexion des multiples acteurs de la prévention au niveau fédéral, en
passant par le soutien et le développement de projets de prévention concrets, à la recherche et au
développement de stratégies de prévention systématiques et durables.
La prévention de la violence, en tant qu’activité centrale de la fondation, résulte d’une demande
manifestée par les chefs de gouvernement des Etats fédérés à la suite de la tuerie scolaire dans le
lycée Gutenberg de Erfurt en 2003. La fondation a réussi, par étapes et en coopération avec
d’autres acteurs tel le Deutsches Jugendinstitut- l’Institut Allemand pour la Jeunesse -, à mettre en
évidence et à développer les exigences d’action centrales pour la prévention de la violence.
Le cœur de l’expertise publiée en 2008 par la fondation „Gelingensbedingungen für die Prävention
von interpersonaler Gewalt im Kindes- und Jugendalter“ - Conditions de réussite de la prévention
de la violence interpersonnelle pendant l’enfance et l’adolescence - réside dans l’affirmation qu’une
prévention durable doit être réalisée au travers de mesures et programmes coordonnés allant audelà de la trajectoire de développement pendant l’adolescence.
Afin d’exécuter cet enseignement, la fondation œuvre entre autre à l’imbrication et la pérennisation
des programmes de prévention se trouvant sur le marché et à l’efficacité avérée.
Dans ce cadre, le DFK subventionne par exemple l’évaluation de la mise en pratique communale et
institutionnelle d’offres de prévention efficaces. Aussi, la volonté de surmonter les défis des
processus de mise en œuvre – en particulier l’amélioration de la coopération entre les acteurs en
jeu – ainsi que de clarifier leur transmissibilité à des situations comparables est mise en avant.
Des groupes de travail concernant la « prévention technique de la criminalité » se sont penchés par
le passé sur les techniques de sécurité touchant à la protection contre le cambriolage ainsi que sur
les questions de l’utilisation de procédures biométriques dans le cadre de la sécurité aéroportuaire.
Des aspects technologiques actuels peuvent donc encore être intégrés dans le traitement des
questions relatives à la prévention de la criminalité.

Les porte-voix de la fondation sont la revue trimestrielle forum kriminalprävention ainsi que le site
internet www.kriminalpraevention.de, qui propose en outre dans la rubrique « Prävention im
Überblick » - vue d’ensemble de la prévention - un portal combiné des acteurs essentiels de la
prévention, y compris les comités de prévention des Etats fédérés.
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