
_____________________________________________________________________________________ 

Contact presse 
Emmanuelle Mouche – Service de Presse - Sciences Humaines 

Editions L’Harmattan - 7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris 
Tél : 01 40 46 79 22 / Fax : 01 43 25 82 03 / emmanuelle.mouche@harmattan.fr 

 
 
               

 

 
Édition – Diffusion 
5-7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris 
Tél : 01 40 46 79 20 / Fax : 01 43 25 82 03 
http://www.editions-harmattan.fr  
 
 
 

 
 

_________________ 
 

Gendarmes et voleurs 
- 

De l’évolution de la délinquance 
 aux défis du métier  

 
Sous la direction de 

Laurent MUCCHIELLI 
Coll. : « Sécurité et Société » 

 
ISBN : 978-2-296-04177-6 •26 € • 312 pages 

_________________ 

 
 

 
 
 
La délinquance s'est-elle véritablement transformée au cours des quinze dernières années, dans les territoires 

sous responsabilité de la gendarmerie nationale ? Telle était la question posée à une équipe de chercheurs. Au 
terme de leur enquête, après une analyse minutieuse de l'évolution statistique nationale et quatre études de 
terrain réalisées dans des territoires très différents (du périurbain récent au rural traditionnel), ces chercheurs 
répondent par la négative et déplacent la question. 

À quelques évolutions technologiques près, les évolutions les plus profondes ne tiennent pas à la nature de la 
délinquance ni au profil des délinquants, mais aux modes de peuplement des territoires, aux modes de vie des 
habitants, aux relations qu'ils entretiennent entre eux et avec les gendarmes ainsi qu'au droit pénal et aux 
politiques de sécurité. Dès lors, la recherche ouvre de nouveaux horizons de réflexion pour l'institution : sur son 
adaptation aux territoires, sur ses relations avec la population, sur son besoin de partenariats non limités au 
champ de la sécurité et sur l'évolution du métier de gendarme. 
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