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 Quand bien même on m’a demandé de vous parler d’approches contemporaines, 
celles-ci resteraient énigmatiques si je ne les replaçais pas dans leur histoire. 
 Je vais donc commencer par vous montrer rapidement comment a évolué la 
compréhension scientifique du crime. 
 Puis je m’arrêterai aux difficultés récurrentes rencontrées par l’étude du crime. 
 A partir de là, je dégagerai les grandes articulations autour desquelles elle s’organise. 
 Finalement, je passerai en revue les traits principaux de la recherche française 
contemporaine sur le crime pour conclure sur son fort engagement européen. 
 

Mise en perspective historique de la compréhension scientifique du 
crime 

 
Entre la grande crise économique des années 1880 et la Première Guerre mondiale, les 

politiques criminelles classiques nées un siècle auparavant dans la filiation de Cesare Beccaria 
(1764) subissent contestations et recompositions. Du coup, la délinquance devient objet 
d’étude et non plus seulement matière à dissertation juridique ou philosophique.  

Les sciences sociales européennes naissantes abordent le thème de plusieurs manières 
– de Tarde à Bonger en passant par Richard ou Joly – sans parvenir toutefois à l’investir 
durablement. Durkheim (1895) avait pourtant posé pour l’étude de la délinquance 
d’importantes règles de méthodes, mais sans parvenir à retenir l’attention. Du coup, 
l’investissement scientifique européen se réduit jusqu’aux lendemains de la Seconde Guerre 
mondiale à un monopole juridico-psychiatrique centré non pas sur l’étude de la délinquance 
mais sur celle du délinquant. C’est en Amérique du Nord que vont fleurir, pour de longues 
décennies, les théories de la délinquance.  

A Chicago, après la Première guerre mondiale, Shaw et McKay (1942) - expliquent 
bandes et délinquance juvénile par la désorganisation sociale. Ils ont remarqué leur 
concentration dans certains quartiers de la ville qui conservent des scores élevés de 
délinquance alors que leur population se renouvelle pourtant très rapidement au fil de vagues 
d’immigration d’origines différentes. Au contraire, quand des habitants de ces quartiers les 
quittent, leurs taux de délinquance se fondent dans la normale urbaine. Il y a désorganisation 
sociale quand les normes peinent à régler les comportements. Ce n’est pas la misère en soi qui 
génère la déviance, mais le désordre normatif qui l’accompagne dans les aires où un perpétuel 
renouvellement de population empêche toute stabilisation des relations sociales.  

C’est aussi de Chicago que sort Sutherland (1934). Son intérêt va surtout à la 
criminalité professionnelle et à celle des entreprises (white collar crime). Il considère la 
délinquance comme un comportement appris. L’occasion ne suffit pas à faire le larron. 
L’essentiel gît dans la socialisation, l’intériorisation de modèles culturels spécifiques. 
Sutherland va détacher cette référence culturaliste de son ancrage dans l’écologie urbaine et 
abandonner l’idée de désorganisation au profit de celle d’organisation sociale différentielle, 
d’abord pour expliquer la délinquance systématique, ensuite toute criminalité 

L’autre grande référence de la sociologie culturaliste du crime, Sellin (1938) va 
entraîner dans des avenues à la fois très proches et finalement assez différentes. Tout groupe 
social est normatif et l’incorporation de ses normes de conduite au cours du processus de 
socialisation structure la personnalité sociale. L’hétérogénéité culturelle des sociétés 
modernes produit des conflits de cultures. Sellin distingue les conflits de codes culturels que 
peuvent susciter des situations comme la colonisation ou les migrations ; il y ajoute ceux qui 
naissent dans les sociétés modernes d’un processus de différenciation culturelle. Le conflit 
peut être interne à une personnalité tiraillée, par son appartenance à plusieurs groupes, entre 
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des codes de conduite incompatibles, ou bien il peut être externe quand l’individu se trouve 
requis de respecter des normes qui contredisent violemment celles dans lesquelles il est 
socialisé (ainsi entre normes scolaires et familiales).  

A partir des années 1930, avec la Grande Dépression puis le New Deal, on se met à 
raisonner davantage à un niveau national ; les politiques du gouvernement fédéral et ses 
commandes de recherche jouent un rôle accru. Chicago cède le pas aux Universités de la côte 
Est comme Harvard ou Columbia. Et si les sources européennes des sociologues de Chicago 
étaient presque exclusivement allemandes, Durkheim devient, au contraire, une référence 
centrale. Dans ce contexte, Merton (1938) explique la déviance par les tensions fréquentes 
entre la distribution des valeurs, normes et intérêts et celle des positions sociales et des statuts, 
ce qui entraîne un accès différencié aux moyens d’atteindre ces valeurs… S’ensuit une forte 
possibilité de déviance au sein des groupes désavantagés. L’idéologie d’une société ouverte 
où l’ascension sociale s’offre à tous est largement partagée, mais elle contraste avec les 
faibles chances de succès de ceux qui ont peu d’éducation ou peu de moyens économiques. 

Au milieu des années 1950, de jeunes chercheurs entreprennent de développer une 
alternative à ce fonctionnalisme. Leur Sociology of Deviance (Becker, 1963) s’inscrit dans la 
filiation de Chicago, mais transplanté sur la côte Ouest. Au lieu de chercher les raisons du 
comportement déviant dans les caractéristiques de ceux qui s’y livrent ou dans celles de leur 
milieu ou de leurs conditions de vie, ces études ‘interactionnistes’ proposent de s’attacher à 
l’ensemble des relations qu’entretiennent toutes les parties impliquées de près ou de loin dans 
les faits de déviance. La transgression d’une norme ne suffit pas à faire de son auteur un 
déviant, encore faut-il qu’il soit désigné comme tel. Et les raisons de la transgression ne sont 
pas celles de la désignation : celle-ci est le résultat d’un rapport de forces entre ceux qui 
cherchent à apposer l’étiquette de déviant et les ressources de résistance de celui qui risque 
d’en être l’objet.  

Quant au passage à l’acte délinquant, selon Matza (1964), on commet une infraction 
par une sorte de glissement, de dérive (drift) facilitée par cinq ‘techniques de neutralisation’, 
le déni de responsabilité, le déni de dommage, le déni de victime, la condamnation de ceux 
qui condamnent, l’appel à une loyauté plus pressante que celle vouée aux normes officielles, 
par exemple celle que la bande requiert de ses membres.  

A la fin des années 1960 et au cours de la décennie suivante - dans un contexte de 
forte contestation sociale marquée par les campagnes contre la guerre au Vietnam et 
l’embrasement des campus universitaires - un aspect particulier de l’interaction, le conflit, 
retient l’attention d’un courant hétérogène d’auteurs (Vold, 1979). Les groupes sociaux les 
plus puissants monopolisent et la création de la loi pénale et son application au détriment des 
moins puissants dont les comportements tombent ainsi facilement sous le coup de la 
criminalisation. Le problème de la délinquance n’est plus comportemental, il devient politique 
et dépend de la distribution du pouvoir dans la cité. Certains auteurs (ainsi Quinney, 1970, 
aux Etats-Unis et Taylor, Walton, Young, 1973 en Grande-Bretagne) ont entraîné les théories 
du conflit dans une lecture plus ou moins marxisante. 

Le désir de faire apparaître la délinquance des puissants conduit de plus en plus les 
criminologies ‘critiques’ ou ‘radicales’ vers des redéfinitions qui abandonnent toute référence 
à l’action du droit pénal : on définit la délinquance comme atteinte aux droits de l’homme, on 
y inclut l’impérialisme, les exploitations… L’acharnement à ne pas définir le crime par 
l’incrimination fleurit également à l’autre bout de l’horizon idéologique. Quand Hirschi 
s’associe avec Gottfredson, c’est pour définir le crime comme un acte de fraude ou de force 
entrepris pour satisfaire son propre intérêt.  

Il s’agit pour eux d’opérer la généralisation d’une théorie élaborée par Hirschi en 1969 
pour expliquer la délinquance juvénile : la faiblesse des liens sociaux laisse l’individu sans 
contrôle ; quatre variables sont alors en jeu : l’attachement aux autres, le sens des obligations, 
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l’engagement dans des activités conventionnelles, la croyance dans les normes sociales. En 
1990, les deux associés entreprennent d’en faire une théorie générale du crime avec un 
glissement d’accent qui met désormais l’emphase sur l’insuffisance de maîtrise de soi de ceux 
qui ont subi, dans leur jeune âge, un déficit éducatif. Le rôle des parents est alors présenté 
comme essentiel à une bonne socialisation, d’où l’importance accordée à une restauration 
d’un modèle familial où l’homme et la femme regagneraient leurs rôles traditionnels pour 
discipliner ensemble leurs enfants. 

Cette théorie a recueilli une audience très importante, même si elle a aussi supporté de 
rudes assauts. Elle a dû aussi subir le retour en force de théories antérieures - notamment la 
construction mertonienne - qu’elle avait cru disqualifier définitivement. En Europe, la théorie 
du contrôle a bénéficié d’une réception à peu près aussi considérable que celle des 
interactionnismes, quoique naturellement pas dans les mêmes cercles. 

Au cours du dernier quart du XXième siècle, le climat a profondément changé : les 
bases du compromis social de ‘l’État providence’ commencent à être rudement secouées. Un 
type de société s’affaiblit progressivement sans que l’on voie encore clairement celui qui le 
remplacera ni quel sera son socle de légitimité. La délinquance est de plus en plus pensée en 
termes de préoccupations sécuritaires ce qui tourne l’attention vers ceux qui supportent - 
réellement ou imaginairement - le poids du crime plutôt que vers ceux qui le commettent. Se 
développent alors des ‘réalismes’ qui expliquent le crime par le risque que prennent les 
victimes en fréquentant des lieux où elles côtoient les délinquants ou en se livrant à des 
activités exposées. Plus que la victime en soi, c’est la situation qui se trouve hissée sur le 
pavois des théories du crime : l’accent est placé sur l’importance de l’occasion dans 
l’explication de la délinquance, au moins d’appropriation. Certaines habitudes de vie facilitent 
le contact entre délinquant et victime : ceux qui sortent beaucoup sont plus exposés. 
L’abondance de cibles aussi tentantes que mal surveillées favorise leur prédation. L’accès aisé 
aux instruments et aux moyens de prédation facilite sa réalisation (Felson, 1994) Cette 
conception du crime comme quelque chose de routinier, de banal sert surtout de socle 
intellectuel à une politique de réduction des risques de victimation systématisée par le service 
de recherche du ministère anglais de l’Intérieur (Home Office) sous l’impulsion de R.V. 
Clarke (1983). Les Îles britanniques fournissent aussi (Young, 1999 ; Garland, 2001 ) une 
autre version du ‘réalisme’. Elle s’attache à des théories comme la privation relative - ce n’est 
pas la pauvreté en soi qui est criminogène mais le fait d’être plus mal loti que ceux auxquels 
on peut se comparer- ou la précarisation de la relation au travail. 
 

Difficultés récurrentes de l’étude du crime 
 

Chacune de ces théories (plus de détails in Robert, 2005) est née, à une époque bien 
précise, pour expliquer un problème particulier. Assez souvent, elles convenaient assez bien 
au contexte qui les avait vu naître. Beaucoup ont ensuite entamé une montée en généralité 
avec l’ambition - bien naturelle mais rarement convaincante - de constituer une explication 
valable pour tout crime à toute époque. On a ainsi gommé les circonstances et le contexte de 
leur fabrication avec cette conséquence d’en faire des abstractions dont on oublie facilement 
les conditions de validité. Rien ne dit vraiment que des explications forgées pour les États-
unis des années 1930, 1950 ou 1980 seront éclairantes pour l’Europe occidentale du début du 
XXIième siècle. Ce n’est pas à dire qu’il faille les dédaigner et renoncer à tout processus 
cumulatif de production de savoir, mais il faut garder en mémoire le contexte qui a vu naître 
chacune d’elles ; on aura ainsi une meilleure idée du type de problème, de la sorte de situation 
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qu’elles éclairent efficacement. Parfois leur utilisation supposera des combinaisons qui tentent 
de combler avec une théorie les points aveugles d’une autre. 
 On sera aussi attentif au risque d’absolutisation de l’objet produit par bon nombre de 
ces constructions : la délinquance constitue un élément parmi d’autres d’une scène sociale ; en 
rendre compte suppose de ne pas faire abstraction du contexte dans lequel elle s’inscrit. La 
même délinquance ne s’analyse pas nécessairement de la même manière dans deux situations 
sociales différentes. En outre, la transgression mobilise souvent plusieurs acteurs – auteurs, 
victimes, tiers, agents publics et privés de contrôle - beaucoup de théories du crime 
appauvrissent exagérément cette scène en concentrant tout leur intérêt sur le seul délinquant. 
D’ailleurs cet intérêt excessif ne lui profite guère : à ne considérer que lui, on le réifie. Et 
quand on se détache de la fascination exclusive pour l’auteur du passage à l’acte, c’est 
souvent pour basculer dans un intérêt aussi partiel - également aussi peu contextualisé - pour 
la victime ou pour la situation ou pour les institutions répressives.  

La fascination pour le crime en cache une autre plus profonde, pour le 
comportemental : le crime n’est rien d’autre qu’une catégorie particulière de comportement 
humain. Voilà qui semble indiscutable : action, quelquefois abstention, voire style de vie, le 
crime semble bien appartenir seulement à ce registre. Là pourtant se situe l’aporie : comment 
concevoir une variété spécifique de comportement dont le contenu varie, dans le temps et 
dans l’espace, au gré des prescriptions du droit ? 
 

Deux chemins de traverse 
 
 Les spécialistes les plus lucides ont sans cesse tourné autour de ce nœud gordien sans 
parvenir à le défaire, les autres ne l’ont même pas aperçu. Deux chemins de traverse ont été 
imaginés pour esquiver la difficulté ; tous deux ont en commun de chercher à faire l’économie 
de la référence à l’action du droit : définissons le crime par un critère non juridique et l’on 
pourra le traiter comme une catégorie simplement comportementale. 
 Les uns ont cherché à isoler un ‘noyau dur’, un crime ‘en soi’, un ‘vrai’ crime : il 
préexisterait, ontologiquement, à l’incrimination juridique qui se bornerait à le reconnaître. Il 
serait l’objet, le seul objet, digne d’étude. Quant à toutes les autres infractions, simples 
accidents erratiques, inadvertances législatives, délinquances seulement conventionnelles, 
elles seraient indignes de l’attention scientifique. Cette formule restrictive reste toujours fidèle 
à la construction de Garofalo et retient les agressions parce qu’elles portent atteinte à la pitié, 
et les vols parce qu’ils manifestent une absence de probité. Elle a essuyé trois critiques. 

On lui a d’abord objecté que les crimes les plus ‘graves’, les plus nuisibles, ceux qui 
entraînent les pires conséquences ne figurent souvent pas dans le noyau dur. L’imprudence 
tue bien plus que l’homicide volontaire, la fraude fiscale coûte davantage que l’ensemble des 
vols... Néanmoins cette objection n’est pas vraiment rédhibitoire : tout est affaire 
d’appréciation, tout dépend du critère de gravité.  

L’objection d’inconsistance s’avère plus redoutable. D’un côté, les critères taillent trop 
larges : à les prendre au pied de la lettre, ils risquent d’englober des comportements qui ne 
sont pas incriminés ; il y a bien d’autres manquements à la pitié que les coups, et bien d’autres 
atteintes à la probité que le vol. De l’autre, ils sont trop étroits : bien des vols ont d’autres 
motifs qu’un manque de probité, l’entraînement du jeu ou du pari, la nécessité... et ce n’est 
pas nécessairement un manque de pitié qui commande chaque homicide, on peut même en 
rencontrer par compassion.  

La critique décisive vient finalement de la logique des sciences : si l’on veut 
comprendre ce qui caractérise le crime, il faut focaliser l’attention sur ce qui est commun à 
toutes ses variétés et à elles seules. Comment y parvenir si l’on disqualifie a priori certaines 
d’entre elles ? On risque de changer subrepticement d’objet d’étude, d’imputer au crime ce 
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qui appartient à un autre phénomène. En 1895, Emile Durkheim soulignait le danger : 
Garofalo, disait-il en substance, prétend parler du crime, ce qu’il brandit c’est sa morale à lui. 
Pour rédhibitoires qu’elles paraissent, ces objections n’ont, d’ailleurs, nullement interrompu la 
production de formulations, plus ou moins originales, ambitionnant de sélectionner un noyau 
dur.  

L’autre chemin de traverse a consisté à tenir le crime pour une déviance parmi 
d’autres, une transgression des normes de comportement d’un groupe social quel qu’il soit. 
On fabrique une sociologie de la déviance dont le crime devient un simple cas particulier. 
Mais lequel ? Comment le définir ? Ici, le bât blesse : une théorie générale de la déviance ne 
suffit pas à saisir la particularité du crime. Elle lui procure seulement un (utile) arrière-fond. 
L’élargissement à la déviance ne réussit pas mieux que le rétrécissement au ‘vrai’ crime. 

 
Un comportement certes, mais un comportement incriminé 

 
 Impossible donc de contourner l’aporie : le crime est indéniablement un 
comportement, mais s’arrêter là ne permet pas de le spécifier, donc de l’étudier. Il ne suffit 
même pas d’ajouter que le crime est un comportement déviant ; cette formulation reste vide 
quand on n’a pas précisé la norme par rapport à laquelle il y a déviance, et capturé les 
particularités de son action.  
 Le crime est un comportement certes, mais saisi par le droit qui menace son auteur 
d’une peine, autrement dit un comportement incriminé. On ne voit pas quelle serait son 
homogénéité, sa typicité, comportementale. Le droit n’incrimine pas des classes 
comportementales entières, il en découpe des segments : pas toute violence, mais certaines 
formes sous certaines conditions ; même pas tout homicide... Leur seul point commun est 
justement d’être incriminés : l’intervention du droit constitue l’unique typicité capable de les 
réunir tous dans une classe de phénomènes sociaux. C’est bien de là que doit partir toute 
analyse sociologique qui prétend expliquer le crime. 

Les meilleurs sociologues du crime ont saisi le caractère incontournable de la 
référence à l’action du droit, mais ils sont rarement parvenus à en tirer les conséquences 
logiques. Accepter que le droit définisse son objet d’étude serait renoncer, craignaient-ils, au 
premier canon de la scientificité ; le savant doit être libre de découper son objet comme il 
l’entend. D’où cette ambiguïté : on part de la référence au droit, mais on requiert la liberté de 
franchir les limites des découpages juridiques. Quand ? Selon quel critère ? Difficile à dire. 
D’où cette tendance à noyer le crime dans la déviance. D’ailleurs en vain : qu’on essaie 
d’éviter le droit en se repliant sur la morale ou sur les normes en général, on ne quitte jamais 
le domaine de la normativité. Or, aucune sorte de norme ne bénéficie de l’universalité, toutes 
sont assujetties à la contingence sociale. Les difficultés qu’on redoute avec le droit, on ne s’en 
débarrasserait pas en se référant à une autre sorte de norme. 

D’un principe exact - au chercheur de construire son objet – il est fait ici un usage 
abusif : ce n’est pas le droit comme discipline qui définit le crime, dépossédant ainsi le 
sociologue d’un privilège nécessaire ; c’est le droit comme pratique qui le constitue comme 
réalité sociale par son action même. Et puis l’on craint que l’intérêt pour l’action du droit - 
pour la création de l’incrimination comme pour sa mise en œuvre éventuelle - devienne si 
exclusif qu’on oublie l’auteur du comportement transgressif, qu’on le réifie à nouveau au lieu 
de l’admettre comme un acteur social dont le comportement ne dépend pas seulement, ni 
même nécessairement, de la norme pénale. On craint qu’un juridisme succède au 
comportementalisme. 
 D’un côté, la sociologie du crime ne peut pas faire l’économie du détour par le droit ; 
reste, de l’autre, à savoir si elle est capable de sauvegarder l’autonomie des acteurs sociaux - 
notamment de l’auteur du comportement, aussi de son éventuelle victime, également des 
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professionnels du pénal - sans les engloutir dans un juridisme qui réduirait l’analyse de 
l’action sociale à celle des normes. 

Pour y parvenir, il ne s’agit pas d’abdiquer entre les mains du droit en lui laissant la 
liberté de définir l’objet d’étude. On observe que le crime est un comportement saisi par le 
droit et l’on va s’appliquer à analyser cette action du droit. L’étude du crime est un problème 
de sociologie du droit, d’un droit particulier, le droit pénal. Mais la sociologie du droit n’est 
pas seulement une analyse institutionnelle ou systémique, elle comprend aussi la manière dont 
les acteurs sociaux mobilisent ou non, dans leurs interactions, les ressources normatives. 

Faute d’une réflexion suffisante sur son objet, la sociologie du crime s’est souvent 
cantonnée à des conceptions étriquées et finalement peu fécondes. Le plus souvent, elle s’est 
passionnée pour le seul délinquant et son passage à l’acte, quelquefois pour la seule victime, 
assez fréquemment pour les seules institutions pénales. Une meilleure attention à la 
construction de son objet permet d’élargir le propos. Ernest Burgess (voy. Chapoulie, 2001) 
proposait un programme acceptable quand il distinguait trois moments dans l’étude du crime : 
l’incrimination, la transgression, la répression. Edwin Sutherland (1924 & réed.) l’a repris et 
aussi Thorsten Sellin (1938), mais sans l’adopter avec constance. Encore faut-il rester fidèle à 
ce programme et pousser jusqu’au bout les conséquences de la définition du crime comme 
tout comportement que le droit saisit en menaçant son auteur d’une peine (Jeffery, 1955-56).  
 

Les grandes articulations de l’étude du crime 
 

En tout cas, que les différentes théories du crime l’explicitent ou non, c’est toujours 
autour du rapport aux normes que tournent les explications de la transgression criminelle.  
 D’abord, leurs dispositions sont souvent mal connues, de sorte que la transgression 
peut être le fruit de leur méconnaissance. Témoins ces italiens fraîchement immigrés à 
Montréal impénétrables à l’idée que le jeu d’argent le soir à la taverne puisse constituer une 
infraction. La répression a alors l’ambition de faire découvrir l’existence de la norme pénale 
au prix d’ailleurs d’un puissant sentiment d’injustice. 
 Ensuite, dans certains cas extrêmes, le comportement prospère en raison même de son 
incrimination. C’est le risque classique de la prohibition. Celui qui prend le risque de produire 
ou de distribuer le produit prohibé facture le risque de répression, de sorte que son activité 
peut devenir très rentable. Du coup, elle attire et ceux pour qui la délinquance est devenue un 
moyen de vivre - le crime organisé - et ceux qui peinent à accéder à des sources de revenus 
légitimes, ceux qui sont écartés du marché du travail ou cantonnés dans la précarité. On peut 
alors voir se développer une stratégie commerciale/spéculative matinée de recherche de 
protections contre la répression pénale ; celle-ci constitue de son côté une arme pour contrôler 
aisément les désaffiliés les plus remuants. L’exemple de la prohibition de l’alcool aux États-
unis pendant l’entre deux guerres enseigne que la décriminalisation ne suffit pas à supprimer 
une organisation criminelle qui a eu le temps de se structurer et d’engranger d’importants 
profits ; elle la chasse seulement vers un autre secteur. 
 Un autre cas particulier concerne les délinquances dans le cadre d’une activité 
économique légitime. Les professionnels intègrent dans leurs stratégies d’action une 
appréciation des risques liés à l’incrimination… d’autant plus facilement que dominent pour 
ces délinquances d’affaires des sanctions pécuniaires (et parfois des interdictions 
professionnelles). C’est un des rares cas où l’on peut voir fonctionner à l’état presque pur à la 
base de la transgression un raisonnement de type coût-avantage.  
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Hors ces cas particuliers, la transgression d’une incrimination dépend beaucoup des 
relations de cette règle juridique avec les normes informelles, les mœurs selon l’expression 
utilisée par une grande tradition européenne d’Emile Durkheim à Norbert Elias.  

 
Normes formelles, normes informelles 

 
Leurs prescriptions convergent-elles que voici la norme officielle grandement 

renforcée : certes, je sais plus ou moins que le droit punit le meurtre, mais l’envie de tuer un 
voisin qui m’excède est d’abord inhibée par la voix de ma conscience, autrement dit par une 
intériorisation normative. Céder à sa pulsion rendrait impossible la poursuite de relations qui 
me sont chères, avec des proches. En ce cas, l’incrimination joue seulement en appui de la 
norme directe de comportement : elle tente d’en généraliser le règne, de l’homogénéiser à 
travers toute la société, de peser sur les poches normatives dissidentes, par exemple le milieu 
criminel.  

Mais que la superposition normative vienne à faire défaut, que le droit pénal soit réduit 
à ses seules forces, son caractère de norme indirecte - car institutionnalisée – limite sa 
capacité à influencer les comportements. 

Même si l’incrimination n’est pas ignorée, son autorité dépend du respect que l’on 
accorde à son prescripteur étatique dans le domaine d’action considéré. La valeur dissuasive 
des sanctions qu’elle brandit repose avant tout sur l’anticipation du risque de découverte (la 
peur du gendarme) ; la tâche peut devenir surhumaine quand on se trouve en présence d’un 
comportement de masse. L’implantation de radars sur le bord des routes correspond à un 
effort pour accroître la force dissuasive du contrôle. A long terme, ses effets risquent de 
s’éroder, surtout si l’on s’aperçoit que cette répression, présentée comme systématique, a fini 
cependant par épargner bon nombre de privilégiés. C’est pourquoi l’incrimination et la 
répression des excès de vitesse sur les routes ou de la conduite en état alcoolique se 
combinent-elles avec une intense activité pédagogique et publicitaire pour tenter de persuader 
qu’il est anormal et immoral de rouler vite surtout après avoir bu. On essaie, à la fois, de 
rappeler l’existence et le contenu de la prescription juridique, et aussi de générer une nouvelle 
morale sur laquelle la prescription juridique pourrait prendre appui.  

Si la règle pénale surgit dans un vide normatif, son règne peut certes être facilité par 
l’absence de tout précédent : ainsi s’il s’agit d’imposer pour la première fois la conduite 
automobile à droite ou à gauche. Mais, en fait, elle rencontre rarement un vacuum normatif ; 
elle peut entrer en conflit avec des normativités moins visibles mais très prégnantes et la 
confrontation ne tourne pas nécessairement à son avantage.  

 
Règles officielles, normes informelles 

Soit ces membres de bandes de jeunes observés par Maryse Esterle-Hebidel (1997) en 
région parisienne. Leur façon de conduire obéit essentiellement à une norme groupale de prise 
de risque, d’affirmation de virilité devant laquelle les dispositions du code de la route font 
pâle figure. En outre, elles sont mal connues de conducteurs qui n’ont le plus souvent jamais 
passé de permis de conduire. Même sues, d’ailleurs, elles seraient identifiées à l’ennemi 
abhorré par excellence, la police. Au cas d’espèce, la disposition pénale n’est ni connue, ni 
reconnue ; il peut très bien se faire aussi qu’elle soit parfaitement connue mais pas reconnue 
pour autant : ainsi du chauffeur routier ou du jeune cadre dynamique qui connaissent le code 
de la route, mais considèrent que, excellent pour les autres conducteurs, il ne vaut pas pour 
eux car ils lui préfèrent une norme professionnelle : celle de la livraison la plus rapide pour 
l’un, celle de la compétition permanente, de la performance en tous domaines, pour l’autre.  
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Jean-Marie Renouard (2000) va même plus loin : l’interaction des usagers de la route 
lui semble générer une norme temporaire de situation, une allure, une façon de conduire qui 
s’impose à tous ; ceux qui voudraient s’en éloigner, serait-ce pour respecter une disposition 
légale en ralentissant leur allure, s’exposent aux sanctions de leurs pairs, du coup de klaxon 
ou de phare à la queue de poisson. 
 
  

A sociabilités différentes, jeux de normes différents 
 

Par ailleurs, le rapport à la norme varie considérablement selon les types de société 
(Robert, 1999).  

Pendant la plus grande partie de l’histoire des sociétés humaines, les relations sociales 
sont restées enfermées dans une forte contrainte de proximité : se déplacer, communiquer à 
distance était long et coûteux. On n’allait pas plus vite de Paris à Marseille à la fin du 
XVIIIième siècle que sous l’Empire romain. Une très mince couche de riches et de puissants 
parvenait seule à nouer des relations régulières avec des partenaires éloignés. Pour la très 
grande partie de la société, les rapports sociaux se limitaient à ceux qui se trouvaient à 
proximité, aux voisins : ils avaient assisté à votre naissance et c’est eux qui vous enterraient 
quelques décennies plus tard ; entre-temps, on se distrayait, on travaillait, on se querellait, on 
se mariait dans ce microcosme vicinal. La vie se passait dans une société d’interconnaissance. 
Certes, les migrations n’étaient pas inconnues ; mais, étaient-elles temporaires (les 
montagnards béarnais dans la lande et jusqu’à Bordeaux pendant l’hiver) la société d’origine 
les contrôlait étroitement ; étaient-elles sans retour, on sortait d’une microsociété pour 
s’insérer dans une autre. Pareille situation donnait un grand poids à la communauté des 
voisins, au village ou au quartier. Elle exigeait le respect d’une stricte discipline des manières 
de faire et de penser. La prégnance normative était très forte, mais c’était la normativité 
informelle, microsociale qui dominait. Les normes officielles ne pesaient que si elles 
appuyaient les régulations communautaires, sinon elles avaient de bonnes chances d’être 
ignorées. Quant aux Etats, ils tentaient de contrôler ceux qui sortaient de l’interconnaissance 
et qui échappaient à toute surveillance communautaire. En revanche, ils n’intervenaient guère 
en pratique dans les relations microsociales, au moins tant que la prééminence royale ne 
paraissait pas défiée ou la hiérarchie sociale menacée. À la fin du XVIIIième siècle, telle était 
encore largement la situation des sociétés de l’Ancien Régime européen et elle survivra 
pendant une large partie du XIXième siècle au moins dans les profondeurs rurales où vivait 
une large majorité de la population (en France, plus des quatre cinquièmes à la fin des guerres 
napoléoniennes, encore plus de la moitié à la veille de la Grande Guerre). 

À partir de la deuxième partie du XIXième siècle, cette contrainte géographique 
commencera à s’alléger très progressivement. Il est devenu plus aisé de nouer des relations à 
distance : du chemin de fer à l’automobile puis à l’avion, les déplacements sont devenus plus 
accessibles, puis les communications. L’espace et le temps se sont raccourcis. Il a été de plus 
en plus facile d’entretenir des relations suivies avec des gens qui ne sont pourtant pas des 
voisins immédiats. Nous sommes graduellement passés d’une socialité vicinale à une socialité 
éclatée. Au lieu d’inscrire toutes ses relations dans un cercle communautaire, chacun participe 
de plusieurs réseaux tous partiels : on travaille avec les uns, on voisine avec d’autres, on se 
distrait ou on part en vacances avec d’autres encore. A chacun de ces réseaux, on ne consent 
donc qu’une loyauté limitée et il n’en demande pas davantage : les qualités que l’on attend 
d’un bon collègue de travail ne sont pas celles que l’on exige de son voisin de palier ou 
encore de son compagnon de plage. Quand tout un chacun peut échapper à la contrainte de 
proximité, le règne de la société locale s’achève : ses règles informelles ne règnent plus sur le 
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contrôle social. Les normes officielles, celles du droit de l’État, acquièrent alors, en pratique, 
une place centrale. Au lieu de concentrer leur action sur les seuls errants échappés des 
disciplines communautaires, elles doivent assurer, pour l’essentiel, la sécurité des personnes 
et de leurs biens. Ces règles officielles ne se heurtent plus désormais à la résistance de 
sociétés locales à peu près impénétrables ; mais elles reçoivent aussi un moindre appui de 
normativités informelles désormais éclatées le long de réseaux qui ne régissent chacun qu’une 
face de la vie de leurs membres. 

 
L’intérêt 

 
De profonds remaniements ont également travaillé le pôle de l’intérêt. Dans des 

sociétés de grande précarité où l’inclusion communautaire constitue la seule garantie contre 
l’aléa, l’intérêt, s’il commande d’être chatouilleux sur le point d’honneur, n'encourage pas 
tellement la prédation, sauf extrême nécessité ou alors pour ceux qui n’ont plus rien à attendre 
d’une protection communautaire dont ils sont déjà exclus.  

Au contraire, dans nos sociétés d’abondance où les classements sociaux ont perdu de 
leur immédiateté, la concurrence pour la distinction est largement ouverte. Elle emprunte pour 
bonne partie au jeu de la consommation et de son ostentation ou, du moins, c’en est la voie la 
plus facilement accessible. Une telle situation favorise beaucoup une délinquance 
patrimoniale massive. Les biens de consommation semi-durables - la voiture, 
l’électrodomestique, les vêtements à la mode - sont très liés aux styles de vie : ils les 
permettent et les qualifient. Sans voiture, il est difficile d’échapper à la relégation spatiale, 
surtout si l’on habite une zone mal desservie en transports en commun ; difficile donc de 
présenter l’image prestigieuse d’un individu mobile ; difficile même souvent d’accéder aux 
aux emplois et aux distractions. Sa possession constitue l’un des symboles les plus facilement 
accessibles de qualification sociale. Le long de sa gamme qui va du simplement utilitaire 
jusqu’au véhicule de prestige, peut donc facilement se nouer une lutte de distinction.  

Le jeu de l’intérêt peut même se prolonger plus loin : pour largement répandus qu’ils 
soient, à une échelle jusqu’alors inconnue, ces biens semi-durables gardent, au moins dans 
leurs hauts de gamme, une valeur suffisante pour rentabiliser leur revente sur un second 
marché des marchandises volées, malgré la décote engendrée par le passage de l’échange 
licite au trafic clandestin... 

 
L’occasion 

 
La mutation des formes de relations sociales a aussi bouleversé la structure des 

occasions. Elle a d’abord érodé les capacités privées de surveillance, tellement importantes 
dans les sociétés d’interconnaissance à socialité vicinale. Le passage à une socialité en 
réseaux a progressivement trouvé une traduction géographique qui inscrit sur le sol les 
différentes fonctions sociales et les sépare les unes des autres : ici l’on habite, là on travaille, 
ailleurs on se distrait… on assiste à un vaste zonage de l’espace urbain ou suburbain. Il a un 
prix : l’affaissement des capacités de surveillance. Quand les parents sont à l’usine ou au 
bureau, les enfants à l’école et les personnes âgées en maison de retraite, il ne reste plus grand 
monde pour veiller sur les logements.  

Par une curieuse coïncidence, la surveillance publique s’est aussi relâchée. Dans cette 
déprise, il faut lire d’abord une conséquence paradoxale de la professionnalisation policière. 
La police moderne a été inventée à Londres en 1829, puis transposée à Paris sous le Second 
Empire, en même temps que l’on creusait la distinction entre espace public et espace privé. 
Alors que chacun pouvait faire ce qu’il voulait de son espace privé et qu’il lui appartenait 
d’en contrôler les allées et venues, l’espace public était désormais réservé à la circulation de 
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tous, sans que nul soit autorisé à en faire un usage privatif. Et l’autorité assurait le caractère 
public de cet espace grâce à la police, une institution qui avait pour fonction première de 
baliser l’espace public en l’arpentant sans trêve… Cette tâche modeste et astreignante 
n’ouvrait pas à la profession et à ses membres de grandes perspectives de promotion sociale. 
Je les veux grands, forts et bêtes, aurait dit le préfet Lépine qui recrutait ses agents sur un 
‘examen de binette’. La professionnalisation policière a permis d’échanger l’identité peu 
reluisante de surveillant de la rue pour celle, plus glorieuse, de chasseur de criminel. Mais ce 
succès a entraîné un abandon progressif de la fonction première. Initialement conçue pour 
assurer une surveillance préventive, la police s’est progressivement recentrée sur une 
conception seulement réactive et répressive de sa tâche. La désertion de l’espace public par la 
police a été aggravée par la suppression progressive, pour cause d’économie de main-
d’œuvre, de toute une série de petits métiers (poinçonneur de métro, receveur de bus, 
concierge, personnel de gare ou de station…) qui, outre leur fonction première, quadrillaient 
par leur seule présence les gares, stations de métro, bus, parties communes de grands 
ensembles.  

À l’affaissement des capacités, publique et privée, de surveillance est venu s’ajouter 
un brouillage des catégories d’espace. Le système de contrôle mis en place au XIXième siècle 
reposait sur une distinction simple entre les espaces privé et public. Au cours de la seconde 
moitié du XXième siècle, la clarté de cette répartition s’est obscurcie avec le développement 
d’une catégorie mixte d’espaces juridiquement privés mais accessibles à un public plus ou 
moins large, comme les grands magasins, les transports en commun, les galeries 
commerciales, les grands stades ou centres sportifs et même les parties communes de grands 
ensembles locatifs. Plus que l’espace juridiquement public, ces territoires mixtes ou du moins 
certains d’entre eux, deviennent les lieux les plus fréquentés. Du coup, la division du travail 
de surveillance se fait moins claire : les lieux les plus courus peuvent échapper à la police 
publique et relever de la surveillance du propriétaire, de ses préposés, plus souvent de vigiles 
ou de caméras trouvés sur le marché de la sécurité. 
 
 
 

Crimes & Sociétés 
Récapitulons : dans les sociétés à socialité vicinale, les occasions de prédation sont 

rares, l’intérêt n’y pousse guère que les sans aveu, enfin les normes microsociales exercent 
une pression impérieuse à la conformité. En revanche, incessantes sont les querelles sur 
l’honneur et la réputation avec le cortège d’insultes, voire de coups, qui peut assez facilement 
les accompagner. 

Dans la société du jeune capitalisme industriel, au cours du XIXe siècle, cette situation 
demeure longtemps inchangée au moins dans la profondeur d’un monde rural alors 
pléthorique. En milieu prolétaire urbain, toutefois, les disciplines microsociales sont 
largement affaiblies : le prolétariat campe aux portes de la société sans y être véritablement 
accueilli. La pression au conformisme normatif s’affaisse donc et l’on ne peut guère attendre 
de ceux qui n’ont pas part à une vie sociale qu’ils en respectent religieusement les règles. 
Corrélativement, l’extrême dégradation des conditions de vie prolétaires renforce le poids de 
l’intérêt. Par réaction, on comprend et la hantise que suscitent ces classes laborieuses et 
dangereuses et la dureté des entreprises de disciplinarisation de ce prolétariat pour lui 
inculquer le respect de la propriété, celui des bonnes mœurs, enfin le désarmement de la 
brutalité physique, reliquat de l’ancien point d’honneur qui exigeait de chacun qu’il s’avère 
capable de défendre lui-même sa réputation et ses biens. Il s’agit vraiment d’imposer aux 
relations sociales une nouvelle règle du jeu. L’alarme et la rudesse de la répression sont 
d’autant plus fortes qu’on ne dispose pas encore d’une forme de police capable de surveiller 
efficacement l’espace public. 
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Une fois touchées du doigt les insuffisances de l’État libéral, la lente édification d’un 
État social, dans la première partie du XXe siècle, recréera des loyautés : par le jeu de 
l’assurance sociale et du service public, elle réaffiliera ceux qui ne peuvent s’adosser à la 
sécurité de la propriété. L’effet sur le pôle normatif sera mitigé : les normativités indirectes, 
celle du droit étatique, y gagneront en légitimité ; elles seront largement relayées par les 
disciplines du milieu de travail et d’une scolarité à l’emprise démesurément élargie. En sens 
inverse, ces réaffiliations déspatialisées achèvent de ruiner les socialités de proximités. Mais 
l’intérêt pèsera moins fortement en faveur de la prédation et les occasions demeureront 
d’autant plus limitées qu’on assiste à la diffusion d’une efficace surveillance publique de 
l’espace public. 

Tout va changer après la Seconde Guerre, au moins une fois achevée la reconstruction. 
La concurrence autour des biens semi-durables fait flamber l’intérêt de la prédation. 
L’occasion la rend plus facile au moment où les mutations des styles de vie ruinent la 
surveillance privée tandis que s’étiole à bas bruit l’efficacité de la surveillance publique. 
Finalement, l’occasion presque seule suffit à faire le larron. 

Dans le dernier quart du XXième siècle, cette situation va encore se compliquer. 
Exclusion durable du marché du travail ou précarisation du salariat entraînent une importante 
désaffiliation : le filet constitué par la protection sociale et les services publics laisse échapper 
de plus en plus de laissés pour compte ; surtout, son avenir paraît menacé même aux yeux de 
ceux qui ne sont pas actuellement atteints. Du coup, la légitimité des normativités étatiques 
diminue considérablement sans que les normativités directes, très parcellisées, soient capables 
de prendre le relais. Le besoin s’ajoute désormais au souci de parade dans de vastes poches de 
désaffiliation sociale, pour favoriser une délinquance d’appropriation à grande échelle que 
l’affaissement des surveillances rend toujours aussi aisé. Une composante de violence vient 
encore s’y rajouter. Par une sorte d’effet pervers, l’arrachage de portables vient, en quelque 
sorte, se substituer, au moins marginalement, à un cambriolage que l’équipement de sécurité a 
rendu moins aisé. Plus largement, l’affaiblissement de l’autorité publique et de sa légitimation 
autorise une certaine brutalisation des relations sociales. Enfin, les zones de relégation sociale 
sont le témoin de manifestations de violence surtout entre jeunes et aussi à l’égard de tout ce 
qui peut représenter la société organisée. Dans tout cela, il s’agit surtout d’une violence en 
miettes, de basse intensité qui relève d’une sorte de culture de provocation ; pour autant, elle 
suscite de très vives réactions d’insécurité. 
 
 
 

Tendances récentes de la recherche française sur le crime 
 
 ♣ L’exercice est facilité par la réalisation de séminaires du GERN (Robert, Van 
Outrive, 1993 ; Van Outrive, Robert, 1999) d’inventaires1 de l’état des recherches sur le crime 
et la justice dans différents pays de l’Ouest européen, lors de la décennie 1980, puis lors de la 
décade suivante, comprenant chaque fois un chapitre sur la France (C. Faugeron ; J. Faget, A. 
Wyvekens) 
 A quoi on peut ajouter un chapitre sur la sociologie criminelle français depuis 1945 
(Robert, 1995) repris plus brièvement (Mucchielli, Marcel, 2002) dans un Etat des savoirs sur 
le crime et l’insécurité. 
 
 ♣ En revanche, il n’existe pas dans la nosographie scientifique française – ni au 
conseil des universités ni au comité national de la recherche scientifique – une discipline qui 
regrouperait toutes ces recherches, par exemple sous l’appellation criminologie. 
 Une certaine réserve devant les disciplines d’un seul objet, où l’on risque par une 
hypertrophie de l’objet, d’être tenté d’envisager ce fait social particulier comme autonome, 
                                                             
1 Traduits chaque fois dans plusieurs langues européennes et qu’il serait utile de poursuivre. 
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isolé, voire autosuffisant. En sens inverse, cette situation risque de faire méconnaître la 
spécificité de ce fait social… toujours la dialectique du général et du spécifique. 
 En tous cas, les disciplines impliquées dans la recherche empirique sur le crime et la 
justice sont surtout la sociologie et la science politique - avec une remarquable montée en 
puissance de la place de cette dernière ces dernières années – l’histoire, accessoirement 
l’économie (avec un investissement plus ou moins épisodique des économètres, notamment 
au CREST), la démographie, l’ethnologie, voire la géographie. 
 Avec un certain décalage de l’enseignement par rapport à la production de recherches 
[i) du au fait que la production scientifique ne provient pas seulement de structures 
universitaires mais aussi d’EPST, ii) du aussi à la dualité universités/écoles (professionnelles) 
alors que ces dernières sont peu productrices de recherche]. 
 
 ♣ Si les décades 1960-1970-1980 ont été dominées par la production des structures de 
recherche du ministère de la Justice (progressivement intégrées dans le réseau CNRS) avec le 
trio CFR-ES, CNERP, SEPC, ensuite relayé par le duo CESDIP, CRIV, 
 D’importantes modifications ont pris place dans la décennie 1990 et dans les 
premières années de ce siècle : 

- disparition du CRIV ; 
- relâchement des liens ministère de la Justice-CESDIP, puis remontée en puissance 

de ce dernier par son investissement européen (GERN), le passage à un triple 
rattachement (ministère de la Justice, CNRS, U. Versailles), la nomination d’une 
série de jeunes chercheurs ; 

- l’incapacité des instituts des facultés de droit à produire une œuvre empirique 
significative ; 

- l’intervention significative (mais fragile) d’unités de sociologie comme le GRASS 
ou le CLERSE, et plus encore d’unités de science politique, notamment l’OSC. 

 
♣ Financement incitatif : 

- l’IHESI (INHES) a joué un rôle important dans les décennies 1980 et 1990 dans la 
développement de recherches sur la police lato sensu ; maintenant ce pôle 
contractuel est plutôt en perte de vitesse ; 

- le ministère de la Justice subventionne le CNRS pour soutenir le CESDIP et 
finance un pôle contractuel Droit & Justice dont l’impact est inférieur aux moyens 
mis en œuvre en raison d’un tropisme vers le droit et les facultés de droit qui ne 
fait qu’une part congrue aux disciplines empiriques et d’un saupoudrage ; 

- d’autres sources de financement moins importantes – comme la DIV, le DGLTD, 
la CNAF… - mais encore plus sensibles aux variations de la conjoncture 
politique ; 

- avec un désintérêt marqué du monde politique et administratif pour la production 
scientifique jugée trop peu docile aux engouements idéologiques sur un thème 
aussi investi que l’insécurité et insuffisamment court-termiste pour des politiques 
publiques instables ; 

- en revanche, on assiste à une montée en puissance de financeurs non spécialisés 
mais au moyens considérables, la DG Recherche de la Commission européenne 
dans le cadre du PCRDT (à partir du 6e) et une nouvelle structure nationale l’ANR 
(à confirmer). 

 
♣ Importance de l’investissement européen depuis le milieu des années 1970 avec Déviance 
& Société, plus encore depuis le milieu des années 1980 avec le GERN, depuis le milieu des 
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années 1990 avec le LEA MPG-CNRS2, avec une importante confirmation dans le 
financement par la Commission européenne sous le 6ePCRD d’un projet d’action coordonnée. 
 
 ♣ A l’extrême-fin de la décennie 1990, Faget et Wyvekens avaient dégagé six axes de 
production scientifique significative : 

- la production des normes pénales, 
- l’insécurité et la prévention de la délinquance, 
- conduites délinquantes et systèmes d’action, 
- sécurité publique et privée, 
- justice, 
- prison et milieu ouvert. 

 Le plus simple pour faire ressortir les lignes de force de la production la plus récente 
consiste à ses demander ce que sont devenus ces domaines. 
 
♣ Production des normes pénales (sociologie législative) avait donné lieu dans la décennie 
1990 i) à une intervention importante de politologues spécialisés dans l’analyse des politiques 
publiques (Lascoumes, Enguéléguélé), ii) et à une série de monographies importantes sur la 
détention provisoire, la peine de mort, le code de la route… 
 Malgré une synthèse de Lévy (dans L’Etat des savoirs…), on n’a pas vu apparaître de 
grande nouveauté dans ce champ qui paraît stagner. 
 
♣ Insécurité et prévention : multiplication des travaux sur le sentiment d’insécurité avec 
l’opérationnalisation de la distinction entre préoccupation et peurs (Robert, Pottier, 1997, 
2003), son traitement médiatique (Collovald, Macé, Peralva).  
 En ce qui concerne la prévention, on assiste à une analyse critique de la politique de la 
ville (Chevalier ; Donzelot, Wyvekens avec une recherche inattendue d’inspiration US qui 
vante la politique qui a construit l’hyperghetto urbain) ou à des critiques des références US 
(Wacquant – mais avec des données empiriques qui datent beaucoup – Body-Gendrot) 
 Mais on observe également l’émergence de recherches sur différentes formes de 
prévention (comme la thèse comparative de Levan sur la prévention situationnelle ou les 
amples travaux de Baillergeau sur la prévention sociale). 
 
♣ A propos des conduites délinquantes, on assiste à l’émergence de quelques nouveaux 
investissements monographiques (ainsi Muchielli et les homicides ; les agressions contre les 
agents de transports publics ; Jobard et les infractions contre les forces de l’ordre), mais il faut 
surtout noter  
Un réinvestissement des travaux sur la délinquance juvénile (Lagrange, Debarbieux…) et sur 
la violence interpersonnelle (avec un gros séminaire européen de Spierenburg et Body-
Gendrot) 
et 
une montée en puissance très significative des enquêtes en population générale 

- sur celles de délinquance autoreportée – un domaine délaissé en France – on note 
une enquête de Roché sur la délinquance juvénile et surtout un usage systématique 
à propos de l’usage de drogues (par l’OFDT, Peretti-Watel, 2004) et à propos des 
violences scolaires (Carra ou bien l’OEVS, cf Debarbieux, 2004) ; 

                                                             
2 Cette politique volontariste est rendue malaisée par l’affaiblissement du nombre de germanistes parmi les 
chercheurs en sciences sociales et par un partenariat MPG sans chercheurs permanents et avec une direction 
évanescente. Sa poursuite dépend beaucoup du maintien de la priorité (devenue douteuse) à l’axe franco-
allemand. 
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- sur celles de victimation, on peut noter la routinisation depuis 1995 d’enquêtes 
nationales par l’INSEE (EPCV) malheureusement sur de petits échantillons et avec 
un instrument succinct3, et depuis 1998 d’enquêtes régionales ou locales par le 
CESDIP (Robert, Zauberman, Pottier, Didier, Névanen) à Amiens, en IdF, à Lyon, 
Saint-Denis, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Gonesse4 ; 

- la construction de sérialisations nationales (Robert & al, 1999 ; Lagrange & al, 
2004) et de mises en comparaison des données d’enquêtes avec les statistiques 
policières (id.) ; 

- l’apparition sur ces matériaux d’enquêtes d’analyses secondaires de sociologie des 
professions (Robert, Zauberman, Pottier, 2004) ou de sociologie de la délinquance (Herpin, 
Lagrange, 2005) ; 
- enfin le démarrage d’une grosse analyse seconde de toutes les enquêtes disponibles sur la 
victimation et l’insécurité (avec un financement triennal de l’ANR) comprenant une 
sérialisation méthodique et complète, l’examen des variables pouvant expliquer l’evolution 
des victimations, enfin la recherche de modèles socio-spatiaux liant victimation et insécurité). 
 
♣ Sécurité publique et privée illustrées, dans un cas, par les travaux de Monjardet et de ses 
élèves, dans l’autre par ceux d’Ocqueteau,  
 Ont connu des apports nouveaux, i) ainsi sur les polices publiques, p. ex. Jobard sur 
les violences policières (bavures), Ocqueteau sur les commissaires de police, Mouhanna sur 
les types de policing et les biais des statistiques policières, ou Pruvost sur les études de genre 
appliquées à la police ii) et, sur la sécurité privée, l’ouverture du champ de la sécurité des 
grandes manifestations sportives ou festives (Diaz), iii) enfin sur l’interrelation public/privée 
avec le séminaire européen Shapland/Van Outrive. 
 Toutefois, rien de nouveau depuis sur la sécurité privée (la recherche prend du retard 
par rapport à l’évolution très rapide des pratiques sociales dans ce domaine). 
 Quant aux polices publiques, la recherche s’est recentrée sur l’échec de l’épisode de la 
police de proximité et sur les relations entre jeunes de ZUS et policiers (Esterle-Hédibel puis 
surtout Jobard et Marwan Mohamed). 
 
♣ Justice 
On assiste dans ce domaine à une poursuite d’investissements de longue haleine 

- sur la médiation et les différentes formules de déjudiciarisation (p. ex. Faget, 
Wyvekens), avec un très important séminaire européen (Shapland, Milburn) sur 
Justice and Community ; 

- Mouhanna sur le traitement en temps réel par les parquets ; 
- sur la montée en puissance du ministère public (Milburn, Leroux) ; 
- sur la détermination de la peine étudiée à travers les filières pénales (Aubusson de 

Cavarlay) ; 
- sur les professions (Bossis sur les greffiers, Leroux sur l’avocat des mineurs, 

Milburn sur le procureur). 
Mais le plus significatif est probablement l’investissement sur la justice des mineurs 
(Bailleau, Leroux) avec un très important investissement européen (Bailleau, Cartuyvels) et 
comparatif (Bailleau, Hastings). 
 
                                                             
3 Avec des doutes sur le remaniement arraché par le ministère de l’Intérieur (indifférence à la sérialisation) et à la 
taille de l’échantillon. 
4 On ne sait pas trop ce que deviennent ces protocoles d’enquête une fois repris en main par les gestionnaires, 
l’IAURIF pour le Conseil régional d’Île-de-France, le Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU) pour les 
enquêtes locales. 
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♣ Quant au thème prison et milieu ouvert, il a donné lieu à de nouveaux investissements 
notamment  
- la thèse (foucaldienne) de Chantraine (suivie d’investissements comparatifs, Chantraine, 
Cauchi) ou celle de Ricordeau dans la foulée d’une série de thèses brillantes sur la prison au 
cours de la décennie 1990, 
- l’achèvement de la série d’enquêtes sur les personnels de Chauvenet & al., 
- les évaluations sur l’introduction du bracelet électronique de Lévy & al., avec une forte 
dimension comparative franco-allemande. 
 
♣ Mais le plus significatif des dernières années est constitué par la multiplication de travaux 
sur l’insécurité et les jeunes des zones urbaines sensibles, avec des travaux sur 

- les violences scolaires (Debarbieux), 
- le décrochage scolaire (Esterle-Hedibel) et son enchaînement avec la délinquance 

(Lagrange), la pérennisation dans la culture de rue (Lepoutre), la participation à 
des bandes de jeunes (Mohamed), 

- les émeutes urbaines (avec souvent une littérature plus idéologique qu’empirique, 
sauf quelques exceptions comme Lagrange, Oberti, 2006), 

On est frappé de voir cette problématique réorganiser des domaines comme la sécurité (autour 
de l’affrontement entre police et jeunes, après le rejet de l’expérience de police de proximité), 
les conduites délinquantes (délinquance juvénile, violences scolaires…) et les enquêtes 
(violences scolaires, hypothèse tripartite à partir des enquêtes sur l’insécurité et la 
victimation), la justice (justice des mineurs, déjudiciarisation, montée en puissance du 
ministère public). 
 
♣ Au total,  

- un champ diversifié et assez éclaté, mais investi par de nouveaux chercheurs ; 
- des pôles incitatifs en perte de vitesse au profit de nouveaux pôles généralistes plus 

armés ; 
- une poursuite des domaines traditionnels, mais surtout une très forte influence des 

problématiques du débat public (insécurité, ZUS) ; 
- un désintérêt des décideurs pour la production scientifique5 mais qui ne durera 

peut-être pas très longtemps ; 
- un fort investissement comparatif européen. 

 
C’est sur ce dernier que je conclurai. 

 
 
 

Conclusion : un fort investissement dans l’Europe des sciences 
 

Le trait le plus manifeste de la recherche française contemporaine sur le crime est 
représenté par le démarrage depuis l’an dernier d’une action coordonnée dans le cadre du 
6°PCRDT de la Commission européenne. 

Celle-ci a confié au GERN le pilotage d’un projet scientifique qui réunit 30 équipes de 
recherche de dix pays européens différents (Allemagne, Belgique, Espagne, France6, Grande-
Bretagne, Grèce, Italie, Portugal, Slovénie, Suisse). 
                                                             
5 Comme le montre l’épisode du pseudo observatoire national de la délinquance sans autonomie ni compétence. 
6 En France, quatre laboratoires du CNRS, la Fondation nationale de sciences politiques et trois universités. 
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Sous le titre Assessing Deviance, Crime and Prevention in Europe (en acronyme 
CRIMPREV), cette action coordonnée triennale comporte 6 programmes 

- Facteurs des conduites déviantes, 
- Criminalisation, 
- Perceptions du crime, 
- Interactions entre conduites déviantes et crime organisé, 
- Politiques publiques de prévention, 
- Méthodes de mesures et d’évaluation de la délinquance. 
Encadrés par deux colloques, au début et à la fin. 
Chaque programme est placé sous la direction de deux scientifiques de pays différents 

et l’ensemble est coordonné par mon successeur, le nouveau directeur du GERN, R. Lévy, 
directeur de recherches au CNRS. 

Le site CRIMPREV – qui est couplé avec celui du GERN – permet de suivre 
l’avancement de ce programme qui marque bien l’importance de l’investissement français 
dans l’Europe des sciences. 
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Orientations bibliographiques 
 

 ♣ Les deux ouvrages de référence concernant les thèmes traités dans la conférence 
sont d’abord 
 
 Robert Ph., Le citoyen, le crime et l’État, Genève-Paris, Droz, édition française : 1999 
 
 ensuite 
 
 Robert Ph., La sociologie du crime, Paris, La Découverte, 2005 
 
 On peut encore consulter avec fruit 
 
 Faget J., Sociologie de la délinquance et de la justice pénale, Toulouse, Erès, 2007 
 
 
 ♣ Sur les questions d’insécurité, l’ouvrage de référence est 
 
 Robert Ph., L’insécurité en France, Paris, La Découverte, 2002 
 
 Complété par 
 
 Lagrange H., De l’affrontement à l’esquive ; violences, délinquances et usages de 
drogues, Paris, Syros, 2001 
 

Et pour les émeutes urbaines par  
 
 Lagrange H., Oberti M. (dir.), Émeutes urbaines et protestations. Une singularité 
française, Paris, Presses de Sciences Po, 2006. 
 
 Pour les bandes de jeunes par 
 
 Robert Ph., Lascoumes P., Les bandes d’adolescents ; une théorie de la ségrégation, 
Paris, Éditions ouvrières, 2° édition : 1974 (princeps en langue française) 
 
 Esterle-Hédibel M., La bande, le risque et l’accident, Paris, L’Harmattan, 1997. 
 
 Sauvadet T., Le capital guerrier : solidarité et concurrence entre jeunes de cité, Paris, 
Armand Colin, 2006.  
 
 Mohammed M., Mucchielli L., Dir., Les bandes de jeunes. Des blousons noirs à nos 
jours, Paris, La Découverte, 2007. 
 
 ♣ Pour une mise en perspective européenne de l’évolution des problèmes de 
délinquance et d’insécurité dans le dernier demi-siècle, il faut se reporter à 
 
 Lévy R., Mucchielli L., Zauberman R., Dir., Crime et insécurité : un demi-siècle de 
bouleversements ; mélanges pour et avec Philippe Robert, Paris, L’Harmattan, 2006 
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 Complété par 
 
 Van Outrive L., Robert Ph., Dir., Crime et Justice en Europe depuis 1990; état des 
recherches, évaluation et recommandations, Paris, L’Harmattan, édition française : 2000 
 
 Duprez D., Hebberecht P., Dir., Les politiques de prévention et de sécurité en Europe, 
Déviance & Société, 2001, 25, 4, N° spécial. 
 
 ♣ Sur les questions de police et de sécurité privée, l’ouvrage essentiel en langue 
française demeure 
 
 Monjardet D., Ce que fait la police ; sociologie de la force publique, Paris, La 
Découverte, 1997 
 
 Complété par  
 
 Ocqueteau F., Polices entre État et marché, Paris, Les Presses de ScPo, 2004 
 
 Ocqueteau F., Mais qui donc dirige la police ? Sociologie des commissaires, Paris, 
Armand Colin, 2007 
 
 Jobard F., Bavures policières ? La force publique et ses usages, Paris, La Découverte, 
2002 
 
 Et pour une mise en perspective européenne 
 
 Shapland J., Van Outrive L., Dir., Police et sécurité. Contrôle social et intéraction 
public/privé, Paris, L’Harmattan, 1999. 
 
 ♣ Pour ce qui regarde la sociologie politique de la justice, l’ouvrage de référence 
dans une perspective comparative européenne est 
 
 Robert Ph., Cottino A., Dir., Les mutations de la justice ; comparaisons européennes, 
Paris, l’Harmattan, 2001. 
 
 En ce qui concerne les prisons, on peut se référer à 
 
 Combessie Ph., Sociologie de la prison, Paris, La Découverte, 2004 
 
 Chantraine G. Par-delà les murs. Expériences et trajectoires en maison d’arrêt, Paris, 
PUF-Le Monde, 2004. 
 
 Marchetti A.M., Pauvretés en prison, Toulouse, Erès, 1997. 
 
 ♣ Un panorama assez complet – quoique nécessairement succinct - des différents 
thèmes de recherche sur le crime figure dans 
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 Mucchielli L., Robert Ph., Dir., Crime & sécurité. L’état des savoirs, Paris, La 
Découverte, 2002 
 
 Qui est déjà cité dans la bibliographie de l’École. 
 
 ♣ Enfin pour connaître l’état le plus récent des recherches internationales dans le 
champ, la revue  
 
 Déviance & Société 
 
 constitue la seule revue francophone internationale et européenne. 
 
 ♣ Le meilleur moyen de se tenir au courant des activités du CESDIP, du réseau 
scientifique européen GERN et de l’action coordonnée européenne CRIMPREV qu’il pilote 
consiste à se rendre sur leurs sites respectifs : 
 
 http://www.cesdip.com 

http://www.gern-cnrs.com 
http://www.crimprev.eu 
 

 
 

 
 

  
 
 
 


