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Les années 1997-2002 furent celles du « tournant sécuritaire », marqué par la surenchère 
électorale sur le thème de « l’insécurité ». Mais, depuis 2002, la France est engagée dans une 
véritable frénésie sécuritaire, qui n’a fait que s’aggraver depuis l’élection présidentielle de 
2007.  

Chasse aux étrangers sans papiers, internement prolongé d’adultes et d’enfants en zones 
de rétention, multiplication des infractions et des sanctions, remise en cause de la justice des 
mineurs, atteinte à certaines libertés au nom de la lutte antiterroriste, pression croissante 
du pouvoir politique sur les magistrats, explosion de la population carcérale, mais aussi aban-
don de la police de proximité, recours croissant au fichage, et contrôle croissant du pouvoir 
politique sur la justice, disparition définitive de la police de proximité et explosion de la popula-
tion carcérale, recours croissant à la vidéosurveillance et à la biométrie, montée en puissance 
des technologies et des doctrines d’origine militaire.  

Les auteurs de ce livre, spécialistes reconnus dans leurs domaines, décryptent les facettes 
de cette frénésie, ses origines idéologiques et sa mise en scène médiatique. À partir de leurs 
recherches, études et enquêtes, ils montrent qu’elle ne répond pas à la demande de sécurité 
des populations et alertent sur l’avènement possible d’une nouvelle « société sécuritaire ». 

 
 
 

Laurent Mucchielli, sociologue, directeur de recherche au CNRS (CESDIP), est l'auteur de nombreux 
travaux sur les délinquances, leur traitement pénal et le débat public sur la sécurité. Il a notamment diri-
gé Les bandes de jeunes. Des «blousons noirs» à nos jours (La Découverte, 2007, avec M. Moham-
med) et Gendarmes et voleurs (L’Harmattan, 2007). 

Avec des contributions de : Bruno Aubusson de Cavarley, Jean Daney, Eric Heilmann, Christine La-
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