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La violence des jeunes en question

La « violence des jeunes » est un thème qui occupe l’actualité de façon quasi quotidienne.  
Il alimente des discours généralement catastrophistes sur le rajeunissement et la violence des 
mineurs délinquants, surtout ceux issus des quartiers populaires. D’origine essentiellement 
politique, ces discours sont fortement amplifiés par les journalistes dont certains n’hésitent 
pas à verser dans le sensationnalisme et à relayer sans explication le moindre fait divers.

Le paradoxe est que cette abondance de discours publics est inversement proportionnelle à la 
quantité de recherches sérieuses et impartiales sur le sujet. On sait finalement peu de chose 
sur les infractions à caractère violent commises par les jeunes. De quoi s’agit-il exactement 
dans la vie quotidienne ? Ces phénomènes sont-ils pour partie nouveaux dans la société fran-
çaise ? Comment peut-on les mesurer et se faire une idée de leur évolution ? Quelles sont les 
caractéristiques des auteurs et des victimes de ces infractions ? Comment la police et la justice 
les poursuivent-elles ?

Écrit par deux spécialistes, ce livre apporte des réponses précises à toutes ces questions à partir 
de données historiques, statistiques et d’études de dossiers judiciaires. Dans un langage acces-
sible à tous, il démonte la plupart des idées reçues et offre à son lecteur les moyens de se faire 
une opinion davantage éclairée.
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brûlent. Retour sur les émeutes de novembre 2005 (La Découverte, 2007, en codirection avec Laurent 
Mucchielli).
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