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La place qu'occupe l'insécurité dans le débat public, tant en France que dans les autres pays 
européens, rend souhaitable l'existence d'une information synthétique, sûre et accessible. C'est 
dans ce but qu'a été conçu cet ouvrage, qui réunit les contributions de spécialistes des recherches 
sur la délinquance, la criminalité et les politiques de sécurité. 

 
La première partie décrit les grandes tendances d'évolution de la délinquance, des politiques 

de sécurité, de la place attribuée à l'insécurité dans les médias et dans le débat politique, et enfin 
de la recherche sur le crime. La seconde est consacrée à l'étude sociologique de la création et de la 
modification de la loi pénale, en s'attachant plus particulièrement à certains exemples : code de la 
route, usage et trafic de stupéfiants, vagabondage, détention provisoire, etc. La troisième dresse 
un panorama des délinquances : de la corruption à la délinquance d'affaires et au crime organisé, 
en passant par le meurtre, le viol, la délinquance juvénile, la toxicomanie ou encore par la 
délinquance routière. La quatrième présente les étapes du processus de la sanction pénale et ses 
acteurs, policiers, juges et procureurs, avocats, éducateurs, agents privés de sécurité, gardiens de 
prison. 

 
Enfin, la dernière partie est consacrée aux débats actuels : le sentiments d'insécurité, 

l'évolution de la justice des mineurs, les expériences de médiation, l'affrontement entre jeunes de 
banlieues et policiers, la construction d'une Europe de la sécurité, le poids du modèle américain 
de répression pénale, etc. 
 
 
Laurent Mucchielli, chargé de recherches au CNRS (CESDIP), codirecteur de la revue Déviance 
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Découverte, 2001). 
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